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In Situ In Cité Introduction

La Banque d’expériences Rue & Cirque du portail en ligne Politique de la 
ville & Culture regroupe aujourd’hui plus de 110 fiches présentant des 
projets arts de la rue ou arts du cirque, menés dans le cadre de la poli-

tique de la ville et/ou de ses thématiques de cohésion sociale.
Nous avons souhaité valoriser la pertinence et la qualité de ces démarches 

artistiques, en sélectionnant des projets emblématiques, innovants ; il s’agit de 
les donner à découvrir aux collectivités, aux élus, aux porteurs de projet des 
mondes social et culturel, et en cela de constituer un relais vers la banque en 
ligne – qui continuera d’être enrichie.

Ces vingt-deux expériences illustrent la grande diversité des propositions 
portées par les artistes dans l’espace public. Elles ont pour point commun 
d’accorder une place centrale à l’implication et à la participation des habitants 
des territoires investis et de laisser loin derrière le malheureux clivage socio-
culturel / artistique.

Certains de ces projets ont perçu des financements au titre de la politique 
de la ville (Contrats urbains de cohésion sociale, appel à projet « Pour une 
dynamique culturelle dans les quartiers » du ministère de la Culture et de la 
Communication...), d’autres se sont déployés indépendamment. Tous se sont 
déroulés dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Le chapitrage en six thématiques est proposé comme une grille de lecture : 
les projets auraient pu être regroupés différemment, tant ils sont protéi-
formes, tant ils partagent de caractéristiques. Toutes ces démarches sont en 
effet fondées sur des principes d’échange. Elles permettent aux participants 
une forme de réappropriation matérielle, symbolique ou intellectuelle de l’es-
pace public. Elles contribuent à modifier les regards portés sur les quartiers 
qu’elles investissent...

Le but de ce travail, mené en partenariat avec la Fédération nationale des 
arts de la rue et en collaboration avec le Syndicat du cirque de création est 
d’inspirer, de susciter le désir : source d’information et d’expériences, d’idées 
et de contacts, il permettra nous l’espérons à de nouveaux projets de voir le 
jour.

Portail Politique de la Ville & Culture 
Ressources sur le site de HorsLesMurs :  
www.horslesmurs.fr/-Politique-de-la-ville,280-.html
• Espace documentaire dédié
• Outils pratiques 
• Banque d’expériences
• Comptes-rendus des rencontres 

Egalement en téléchargement : QuARTiers : les projets participatifs au cœur de la 
[politique de la] ville, ouvrage édité par ARTfactories/AutrepART(s), en partenariat 
avec Actes-If, Banlieues d’Europe, le Couac et HorsLesMurs.
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 Modalités d’implication et de participation 
des habitants :

ateliers de pratique artistique : une pratique 
liée à une discipline artistique (écriture, danse, 
théâtre, musique, arts plastiques, etc.)

 interprétation : amateur dans le spectacle  
(ou le film) présenté au public 

 ateliers de conception, fabrication ou 
construction : objets, scénographie, etc.

contribution à l’écriture de l’œuvre présentée 
au public, en collaboration avec l’(es) artiste(s) 
ou en tant qu’auteur 

mémoire et témoignage : la parole des 
habitants participants est utilisée par l’équipe 
artistique pour la création, comme source 
d’inspiration directe, qu’il s’agisse de matière 
restituée telle quelle ou transformée... 

prise de parole citoyenne : les participants 
sont invités à prendre la parole à la première 
personne, à exprimer leur avis en tant que 
citoyen, sur une opération de rénovation 
urbaine, sur une question sociale, etc.

 mise en œuvre matérielle de l’événement : 
contribution à l’organisation, qu’il s’agisse de 
l’accueil, la mobilisation des riverains, d’un 
rendez-vous convivial, etc.

Le projet est une création in situ : 

unique, dans l’espace et dans le temps

récurrente sur un même territoire, sur 
plusieurs années

déclinable, adaptable à d’autres territoires 

Projet déroulé dans le cadre  
d’une rénovation urbaine

Les projets font l’objet d’une catégorisation,  
repérable par des pictogrammes
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La Taknaw Parade initiée par les Articulteurs a donné lieu à une fresque collective 
sur le thème de la nuit, Pays de Redon, 2011 (cf. la Banque d’expériences p. 52).
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Le Fantastique Social, Association K   
(cf. la Banque d’expériences p. 52)
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Editorial de HorsLesMurs, 
centre national de ressources des arts de la rue  
et des arts du cirque

D
epuis que nous avons, via notre chantier Politique de la ville & culture, engagé la 

réflexion sur les démarches artistiques d’arts de la rue et d’arts du cirque développées 

dans le cadre de la politique de la ville, les occasions ont été nombreuses de question-

ner les intentions, comme les ambivalences des différents acteurs impliqués, professionnels de 

terrain ou institutionnels. 

À cheval sur les champs du social, du culturel et de l’artistique, ces projets développés dans 

le cadre de la politique de la ville subissent souvent des injonctions en apparence contradic-

toires : l’exigence artistique, l’impact social. Cette dichotomie trouve à se concrétiser, de part 

et d’autre, par le sentiment d’une instrumentalisation. 

Qui instrumentalise ? L’institution, la collectivité, lorsqu’elle attend du projet artistique qu’il ait 

un impact social mesurable ? L’artiste, lorsqu’il justifie ses financements au titre de la politique 

de la ville en proposant des ateliers de pratique artistique ? L’artiste encore, lorsqu’il récolte 

des témoignages qui deviennent matière première de sa création artistique ? 

Les artistes que nous avons invités lors de nos rencontres professionnelles, qui ont partagé 

leurs expériences via la banque en ligne, en témoignent : le choix de travailler dans des quar-

tiers dits sensibles, au plus près de leurs habitants, n’est pas un choix d’opportunité. Il est 

souvent coûteux, en investissement personnel, en énergie et en temps. Qu’il s’agisse du projet 

intime de l’artiste ou de la matière même de la création, c’est un engagement qui répond à un 

besoin viscéral de rencontre et d’échange avec ces populations. 

Les projets défendus sont des démarches artistiques, de recherche et de création : leur intérêt 

pour les territoires, les populations n’est en aucun cas le signe d’une moins-disance qualitative. 

C’est une dimension supplémentaire que les institutions doivent pouvoir intégrer comme telle 

dans leur grille d’analyse. 

Les équipes des arts de la rue et du cirque, en investissant l’espace public, choisissent d’en 

questionner les codes, les représentations mais aussi les usages et les pratiques. Sur le 

terrain, au plus près des habitants et des usagers de la ville, leurs propositions et interventions 

permettent à chacun, au moyen de rituels partagés, de se réapproprier les lieux publics, en les 

transformant en espaces de convivialité, de vivre ensemble, de prise de parole individuelle et 

collective. 

Ces équipes, de plus en plus nombreuses, qui créent à partir de la matière même des territoires 

fragilisés et de la diversité culturelle de leurs habitants, contribuent à redonner une parole à 

ceux que l’on entend peu. C’est un engagement politique qui mérite d’être souligné, et nous 

sommes heureux de le faire avec In Situ In Cité. 

l JULien roseMBerG 

Directeur de HorsLesMurs 

l GentiAne GUiLLot

Coordinatrice du projet, HorsLesMurs
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AIRPOST 1/2/3, le feuilleton de Saint-Blaise par Ici-Même [Paris]. 
Des travaux spectaculaires transforment le quartier Saint Blaise 
(Paris XXe). La topographie accidentée des lieux, l’architecture et les 
témoignages d’habitants inspirent à la compagnie un feuilleton cinéma 
impliquant enfants et adultes du quartier pour témoigner des mutations 
(cf. la Banque d’expériences p. 52).
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Editorial de la Fédération  
nationale des collectivités 
territoriales pour la culture

J
oignant en un même événement le temps, l‘espace et la liberté – celle des artistes et celle 

de nos concitoyens mêlés, impliqués, acteurs et auteurs tout autant que spectateurs –, 

les arts de la rue donnent tout leur sens, immédiat et éphémère, au partage de l‘imagi-

naire : l‘inscription de tous dans un monde qui s‘impose et pourtant se forme, se transforme 

sous l‘impulsion de l‘invention. 

C’est d’ailleurs à raison que l’on parle des arts non pas dans la rue mais des arts de la rue, 

puisqu‘ici le décorateur et le technicien lumière sont les avenues, les places, les cours, les 

habitations, c‘est-à-dire l‘histoire telle qu‘elle s‘incarne dans l‘architecture et l‘urbanisme – et 

le ciel : la nature. C‘est là le travail toujours festif, car libre et collectif, des artistes que sont 

nos rues et nos ciels dans leur collaboration étroite avec les opérateurs de ces événements 

auxquels toute la cité est conviée, par-delà les clivages sociaux et générationnels.

Il faut donc à la fois s‘adapter à ce qui est et se libérer pour imaginer ce qui pourrait être. Et 

ainsi réunir, autour de l‘objectif de la rencontre des rues et des arts, les politiques de la ville et 

celles de la culture pour que la fête soit précise, aussi belle que respectueuse des exigences de 

l‘art et l‘implication des habitants.

En présentant ces expériences des arts de la rue menées dans le cadre de la politique de la 

ville, In Situ In Cité – Projets artistiques dans l’espace public nous convie à la connaissance de 

remarquables rencontres entre la ville et la sensibilité, entre les artistes et les habitants. Ici 

tout s‘interchange, s‘entretisse, la vie au quotidien et l‘émotion rare, l‘espace ordinaire et la 

pensée inédite. Ou encore, comme on dit, le social et le culturel, pour signifier non pas que l‘art 

peut créer du lien social mais que le lien social est la matière même des arts.

Ces expérimentations sont des réussites plus précieuses que jamais en ces temps où l‘on peut 

craindre les replis individualistes ou communautaires. Car il peut s‘oublier que nous sommes 

des êtres de partage. Ce que les arts de la rue savent si bien nous rappeler.

La Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture – FNCC – salue la publi-

cation de HorsLesMurs. Qu‘ils soient maires ou maires adjoints en charge de la culture, de 

l‘urbanisme ou des questions sociales, tous les élus convaincus de l‘apport indispensable de la 

vitalité artistique à la qualité de la vie en commun, c‘est-à-dire à la qualité de la vie dans leur 

commune, ne pourront que se féliciter de disposer d‘un tel outil.

l PhiliPPe laurent

Président de la FNCC

www.fncc.fr
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Editorial de la Fédération 
nationale des arts de la rue

«L ’imagination au pouvoir ». C’était un des brillants slogans de Mai 68.  

En ce qui concerne les actions artistiques, sociales et sociétales, ce devrait 

être une loi. Les arts de la rue, arts délibérément inscrits au cœur de la cité, 

à même les populations, et, si ce n’est toujours contextuels, sempiternellement en 

contextualisation.

À ceux qui prônent « l’art pour l’art », les arts de la rue répondent « les arts quelque 

part et pour tous ceux qui s’y trouvent ».

Construire sans rechigner du sens, du partage, de la connivence.

In Situ In Cité, c’est cette histoire-là, celle de la conjonction des arts et de la politique.

C’est l’histoire d’un savoir-faire (sens originel du mot « art »), en connivence le plus 

souvent avec le politique, qui se met délibérément au service d’une idée, d’une popu-

lation, d’un destin.

L’écoute, la réactivité et l’imagination en sont les règles propres.

Pour autant, il serait erroné de restreindre les arts de la rue à une approche socié-

tale, tout comme il serait faux de prétendre être seuls à pouvoir fournir des solutions 

hardies.

On le verra dans ces pages, lorsqu’on nous présente une problématique, territoriale ou 

autre, nous nous en saisissons avec dynamisme et imagination. C’est que nos pratiques, 

à même les publics et en relation horizontale avec eux, nous amènent à comprendre 

que derrière les spectateurs, il y a les citoyens, et qu’au delà de l’acte artistique, il y a le 

vivre ensemble, la société.

Le in situ constitue, dans la vie de nos compagnies, une expérience particulière, éprou-

vante souvent autant que passionnante, une aventure où nous avons l’impression de 

mettre le doigt sur la cause première de notre engagement. Il nous a semblé important 

de mettre en lumière ce type d’aventures, d’un jour parfois, souvent de plusieurs mois, 

qui sont peu médiatisées, au regard de l’engagement des acteurs et de leur importance 

au plan local. Parce qu’il est bon de le dire et de le faire savoir : les arts, de la rue ou d’ail-

leurs, sont des outils précieux pour nous construire ensemble. Il n’est pas de blocage 

qu’une approche attentionnée et imaginative ne puisse lever, le monde est, si nous en 

avons la volonté, bel et bien à notre portée.

l Pierre Prévost

Président de la Fédération nationale des arts de la rue

www.federationartsdelarue.org

In Situ In Cité Edito
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Eliane Baracetti, adjointe au 
maire, chargée de la culture de la 
Ville de Grenoble (Rhône-Alpes)

Autrefois directrice de la Rampe à Echirolles, 

aujourd’hui membre du conseil d’administration de 

la MC2 et de celui des Biennales de Lyon, Eliane Bara-

cetti appuie ses décisions politiques sur son expérience 

passée de programmatrice. Adjointe au maire en charge 

des affaires culturelles de la Ville de Grenoble depuis 

2008 (membre de la société civile sans étiquette), elle 

a pour souci, loin de l’événementiel de faire de la culture 

un travail quotidien et pour cela relie les institutions 

rayonnantes de l’agglomération au travail de terrain des 

structures sociales et autres lieux intermédiaires.

« À partir du moment où une collectivité lance une invita-

tion à un artiste, qu’il intervienne intra muros ou hors les 

murs, elle y associe les populations qui composent son 

territoire. Car, dans un théâtre comme à l’extérieur, l’acte 

de création s’adresse à un public, voire à des publics. 

Certains artistes ne peuvent dissocier la création de la 

médiation. D’autres n’ont pas fait le choix de la média-

tion, et s’adressent au public différemment, ce que je 

respecte tout autant. Ce qui me touche dans les arts de la 

rue c’est une manière d’interpeler le public, en le prenant 

par surprise ou bien en l’impliquant comme participant. 

C’est une façon saine de prendre le risque de bouscu-

ler les conventions de la consommation culturelle, mais 

qu’on me comprenne bien : 

l’artiste n’est ni un travail-

leur social ni un pompier 

au service des quartiers 

sinistrés. Ce qui m’intéresse 

avant tout c’est la force de 

proposition d’un artiste, 

qu’il se passionne pour une 

question -philosophique, 

l’actualité des flux migra-

toires, qu’il s’intéresse à 

l’architectonie d’un grand 

ensemble ou qu’il veuille investir une portion de rue. 

Qu’un artiste puisse bénéficier des financements croisés 

dans le cadre de la politique de la ville c’est bien ; mais il 

ne faut surtout pas qu’on prescrive à un artiste d’interve-

nir à tel ou tel endroit. À lui de choisir la source et le lieu 

In Situ In Cité points de vue

Quelle place pour les habitants au sein  
de la vie artistique, quelle place pour les 
artistes dans le quotidien des habitants ? 
Trois élus évoquent le travail mené sur leur territoire

 « Susciter des 
propositions  
de grande 
qualité en 
concertation 
avec le 
territoire »

de son inspiration. Par ailleurs, je me méfie de l’événe-

mentiel et lui préfère le côtoiement quotidien des artistes 

et des populations. Ce qu’il nous faut c’est un terreau 

favorable, que l’on puisse ensemencer. Ma mission d‘élue 

est de me préoccuper du maillage du territoire. Comme 

compagnon de route des artistes et des publics, je veille 

à ce que l’offre culturelle ne se concentre pas en un seul 

endroit, qu’elle circule et irrigue la ville, en s’appuyant sur 

des institutions rayonnantes mais aussi sur tous types de 

structures passerelles. Cela se fait au quotidien et jour 

après jour. »

Serge van der Hoeven, maire du 
Vieux-Condé et conseiller général 
pour le canton de Condé (Nord-
Pas-de-Calais)

Maire du Vieux-Condé et membre du Groupe commu-

niste de l’assemblée nationale, Serge van der 

Hoeven a été particulièrement sensible aux préconisa-

tions du rapport Lextrait (2000) en matière de démo-

cratisation culturelle et aux avancées faites par Michel 

Duffour, alors Secrétaire d›État au Patrimoine et à la 

Décentralisation culturelle (2000-2002), en direction 

des « Nouveaux territoires de l’art ». C’est ainsi que le 

Boulon, Pôle régional de création pour les arts de la 

rue, est devenu avec son festival Les Turbulentes fer de 

lance de la politique culturelle menée sur le territoire 

du Valenciennois, au cœur de pays minier (cf. entretien 

avec Camille Perreau p.47).

« Pour l’élu que je suis, l’accès à la culture est une ques-

tion fondamentale et l’on sait que malgré de nombreuses 

et parfois infructueuses tentatives d’élargissement des 

publics, la question prioritaire reste l’articulation entre 

l’œuvre d’art et celui qui la reçoit. Dans les années 80, 

la Région Nord a été l’une des premières sinistrées avec 

la fermeture des mines et le déclin de la métallurgie. 

Il fallait donc, face à une situation de crise et dans un 

désert culturel, poser des actes forts. Le Boulon, c’est 

le résultat de trente ans de travail, une association qui 

a déjà plus de quinze ans et 4000 m2 carrés de friche 

industrielle reconquise et transformée en lieu de convi-

vialités. Le Boulon, c’est un projet dédié aux arts de la 

rue, à la rencontre entre les habitants et les artistes, un 

projet d’échange et d’ouverture : l’adéquation entre une 
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proposition politique et la direction artistique de Virginie 

Foucault. L’histoire a eu ses aléas, il a fallu fonctionner 

hors les murs pendant la réhabilitation architecturale du 

lieu, mais nous avons eu la preuve lors de sa réouverture 

en 2011 qu’il était possible de susciter des propositions de 

grande qualité en concer-

tation avec le territoire. 

Ce fut le cas notamment 

avec « Le Défilé des petites 

coutures » coordonné par 

la compagnie Cirkatomik 

qui avait invité une centaine 

d’habitants à fabriquer des 

costumes à base de maté-

riaux de récupération, les 

mettant en position de 

créateurs. Ces gens se 

sont retrouvés à partager 

pendant plus de six mois la 

vie de la compagnie et celle du Boulon. Au delà de l’effer-

vescence d’idées, des préparatifs et du moment festif, on 

les retrouve maintenant comme « spect-acteurs » sur 

d’autres projets. Chaque aventure nouvelle, que ce soit 

une sortie d’atelier ou l’aménagement d’un sentier land-

art en bassin minier, crée son propre bouillon de culture. 

Je pense notamment à la carte sensible du Vieux-Condé 

(Collectif de Géographie subjective) qui a permis de 

collecter les ressentis de citoyens de tous âges et de 

toutes conditions et réveille les potentiels d’un territoire 

riche et divers. Le résultat, pour les Condéens, est une 

projection de la ville telle qu’ils se l’imaginent. Pour nous 

élus, confrontés au social comme à l’urbain, c’est une clé 

de lecture et un outil de développement précieux. »

Philippe Laurent, maire  
de Sceaux et président  
de la FNCC, Fédération nationale 
des collectivités territoriales pour 
la culture (Île-de-France)

Pour Philippe Laurent, l’accessibilité de l’œuvre 

passe par le travail de proximité. L’habitant doit, là 

où il vit, pouvoir appréhender et faire siennes toutes 

formes de création. C’est le rôle de l’élu que de mettre 

des infrastructures à disposition, de tisser les liens et 

d’insuffler du sens, de sorte que la culture reflète l’iden-

tité du territoire. 

Avant d’être élu maire (membre de l’Union des démo-

crates et indépendants), Philippe Laurent fut l’adjoint 

à la culture de la Ville de Sceaux. En tant que tel, il a 

œuvré à consolider des structures classiques de diffu-

sion comme les Gémeaux-Scène nationale, sa scène jazz 

le Sceaux What, le Conservatoire départemental. Depuis, 

il a fait émerger d’autres projets comme Les Garages, 

locaux mis à la disposition des associations ou les studios 

d’enregistrement La Caisse 

Claire et s’est donné pour 

mission de valoriser des 

initiatives déjà existantes 

sur son territoire. À vouloir 

faire de Sceaux une ville « à 

la croisée des talents », il a 

vite réalisé que la diversité 

de son paysage culturel 

trouvait sa source dans le 

vivier des artistes scéens 

comme dans ces lieux qui 

privilégient les pratiques 

en amateur : l’Animathèque 

MJC et le Centre social et 

culturel des Blagis. Cette maison de quartier qui s’inscrit 

dans le dispositif de la politique de la ville, présente, à ce 

titre, des projets dans le cadre du contrat urbain de cohé-

sion sociale (Cucs). L’implication des habitants dans la vie 

artistique et culturelle se fait donc à plusieurs niveaux, 

que l’invitation émane des structures de diffusion, des 

lieux de pratique ou des artistes eux-mêmes. La section 

d’art dramatique du conservatoire a ainsi mis en place 

un projet de théâtre en appartements, tandis que parcs 

et jardins laissent le champ aux installations éphémères 

du collectif d’artistes Bloc-House. Citant les propos de 

Nicolas Bourriaud, ces plasticiens installés aux Garages 

en ont fait leur manifeste : « L’oeuvre d’art se présente 

comme un interstice social à l’intérieur de laquelle ces 

expériences, ces nouvelles “possibilités de vie“, s’avèrent 

possibles : il semble plus urgent d’inventer des relations 

possibles avec ses voisins au présent que de faire chan-

ter les lendemains. » Aux commandes d’une aggloméra-

tion de 20000 habitants, Philippe Laurent revendique 

lui aussi cette addition de possibilités qui modifient la 

perception que l’on a du quotidien et privilégie avec ses 

administrés un dialogue sans intermédiaires, qu’ils soient 

amateurs, artistes ou bien publics. l

« Je me 
méfie de 
l’événementiel 
et lui préfère 
le côtoiement 
quotidien des 
artistes et des 
populations. »

« Il semble 
plus urgent 
d’inventer 
des relations 
possibles avec 
ses voisins 
au présent 
que de faire 
chanter les 
lendemains. »

Des vues, des voix, des vies : collecte de témoignages, 
groupes de paroles et mise en voix des textes produits, 
dans un quartier de la périphérie urbaine de Rouen, par la 
compagnie Art-Scène (cf. la Banque d’expériences p. 52)
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La politique de la ville,  
moteur du dépassement 
de l’opposition social/culturel  
Festivals dans les quartiers populaires, création d’équipements en dehors des centres-villes, résidences d’artistes 

dans des quartiers dits difficiles, émergence de nouvelles formes d’interventions artistiques (dont rend compte 

In Situ In Cité) témoignent des dynamiques croisées entre espace urbain, expressions culturelles et actions sociales. 

Comment interpréter ces nouveaux projets, qui, pour beaucoup d’entre eux, se sont développés dans le cadre de la 

politique de la ville ? S’agit-il d’un assouplissement du modèle culturel universaliste et élitiste permettant l’expres-

sion de formes non reconnues habituellement dans les formes canoniques de la conception républicaine de l’action 

publique ?

Social/culturel : retour sur une division classique
Revenons sur l’opposition classique et schématique entre deux approches – que l’on appellera « relativiste » et 

« légitimiste » – des projets culturels, porteuses de deux définitions implicites de ce qu’est la culture. 

La première envoie à une conception de la culture valorisant les formes d’expressions culturelles amateures, sans 

établir de hiérarchisation entre les projets du point de vue de la qualité culturelle ou artistique des projets.  Les leit-

motive en sont « participation », « lien social », « autonomie » : il s’agit par l’intermédiaire des activités culturelles 

aider à la « refabrication » du lien social, à l’insertion des individus. L’artiste fait partie du monde social qui l’entoure, 

et s’efface pour permettre des créations culturelles autonomes.

La conception légitimiste de la culture valorise au contraire la place des professionnels reconnus. Ce sont les notions 

de « qualité culturelle et artistique » ou encore de « plaisir esthétique » qui sont au fondement des projets : les 

habitants des quartiers doivent avoir accès à une programmation culturelle de qualité. L’artiste est un créateur, 

dépositaire d’une forme de transcendance, et son rôle pédagogique et/ou d’animation n’est que secondaire.

 Cette opposition est poussée jusqu’à la caricature lorsque les défenseurs de la conception relativiste regrettent que 

« l’institution culturelle produise des œuvres complètement inadaptées au public modeste », et que les tenants de 

la culture légitimiste dénigrent « l’animation culturelle médiocre organisée au nom de l’activité collective ». Elle ne 

rend pourtant pas compte de projets qui se situent bien souvent à la charnière entre ces deux mondes. 

Dans de nombreux projets soutenus au titre de la politique de la ville, on observe en effet une recherche de dépas-

sement de l’opposition entre visions légitimiste et relativiste. Un double souci est assez fortement exprimé dans les 

projets que nous avons analysés 1 et les expériences restituées dans cette publication en rendent compte. Voyons 

comment la politique de la ville a pu les encourager. 

Peut-être faut-il commencer par remettre la politique de la ville à sa juste place. Politique emblématique du mouve-

ment de réforme de l’État, on doit rappeler que ses moyens sont en définitive relativement modestes. En consé-

quence, les financements issus de la politique de la ville constituent rarement, voire jamais, la totalité des finan-

cements obtenus par un projet. Au-delà de la question des financements, l’intérêt de la politique tient peut-être 

principalement à sa méthode. La politique de la ville s’est inscrite dans un mouvement de modernisation d’action 

publique, faisant une large place à la culture de projet, à la mise en place de partenariats territorialisés ou encore à 

la diffusion de l’évaluation. 

La politique de la ville comme miroir des oppositions
À certains égards, la politique de la ville constitue une arène dans laquelle se cristallisent les oppositions entre les 

définitions concurrentes de la culture. Un certain nombre de projets ont cristallisé les oppositions entre différentes 

conceptions de ce que doit être le travail culturel dans les quartiers. Deux régimes d’opposition doivent être rappe-

lés, qui souvent traversent les institutions elles-mêmes (par exemple entre des services politique de la ville et cultu-

rel au sein d’une municipalité ou d’une Drac). Le premier régime concerne la territorialisation, et plus précisément 

1 Chaudoir, Ph. & de Maillard J., dirs, « Culture et politique de la ville », La tour d’Aigues, Editions de l’Aube, Coll. Mondes en cours, 2004. 
de Maillard J., « Projets culturels et action sociale : Variations autour d’une frontière. L’exemple de la politique de la ville », Les annales  
de droit, n°4, 2010, p. 227-245.
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la territorialisation sur les quartiers. Certains acteurs culturels et administratifs nient la pertinence d’une focalisa-

tion sur les quartiers, refusant de refermer la question sociale sur cette répartition spatiale. D’autres, au contraire, 

soulignent la nécessité de focaliser les efforts sur des sites paupérisés et stigmatisés. Le second régime concerne la 

qualité des actions entreprises. Bien souvent, les acteurs issus du milieu culturel (fonctionnaires des services cultu-

rels des municipalités ou des Drac, artistes, responsables d’équipements) critiquent dans cette politique ce qu’ils 

perçoivent comme les dérives des « politiques sociales de la culture ». 

La politique de la ville comme moteur de leur dépassement 
Portée par des responsables administratifs croyant à de nouvelles façons de produire l’action publique, plus souple, 

plus flexible, plus pragmatique, la politique a permis d’introduire de nouvelles façons de raisonner et d’agir à la 

marge des administrations traditionnelles. Elle a contribué à mettre des partenaires autour de la table, à favoriser 

des échanges d’information. 

La politique de la ville joue ici un rôle de support de nouvelles expériences, croisant dimensions artistiques et 

sociales, d’une double façon. D’abord, elle sert de levier financier pour des expériences novatrices, hors des sentiers 

habituels, qui combinent participation des habitants, exigence artistique et inscription territoriale. Elle favorise le 

développement de formes artistiques et culturelles alternatives en soutenant financièrement des projets décalés 

par rapport aux projets institutionnels disposant d’une visibilité et d’une reconnaissance plus grandes. Ensuite, et 

peut-être surtout, la politique opère comme un creuset : elle favorise des rencontres, des partages d’expériences 

entre des univers qui, longtemps, se sont ignorés. Par la méthode du partenariat, elle invite à s’ouvrir et décloisonner 

l’action ; par le projet, elle oblige à s’ouvrir à de nouveaux acteurs. 

Ce sont ces formes d’hybridation, de rencontres, que soutient la politique de la ville. Elle favorise des innovations, 

à la charnière entre des univers d’action habituellement spécialisés. Elle permet la mise en réseau d’acteurs aux 

compétences et représentations différentes, suscitant des rencontres, renouvelant nos lectures de la ville, valorisant 

des ressources parfois insoupçonnées, contribuant ainsi à dynamiser les territoires urbains. 

 l JAcqUes de MAiLLArd

 Professeur de science politique 

 CESDIP/Université de Versailles Saint-Quentin, Institut universitaire de France

La politique de la ville en bref
Née au début des années 80, la politique de la ville a pour objectif de réduire les inégalités sociales et les écarts 
de développement entre les territoires, de favoriser la cohésion sociale, en déployant une intervention publique 
renforcée dans des quartiers urbains en difficulté. L’approche est globale, associant les dimensions urbaine, 
économique et sociale. La place de la culture y est variable, selon les priorités politiques. 
 
Quelques mots clefs
•  une politique interministérielle : le CIV (Comité 

interministériel à la ville), qui oriente et décide la 
politique de la ville, est composé de l’ensemble des 
ministres, dont le ministre de la Culture et de la 
Communication. 

•  une politique contractuelle : les Cucs (Contrats urbains 
de cohésion sociale) constituent un partenariat entre, 
a minima, l’Etat et la Ville ou l’EPCI (Établissement 
public de coopération intercommunale). Les priorités 
sont déterminées sur la base de la concertation et de 
décisions conjointes.

•  une politique territorialisée : les actions sont mises en 
œuvre dans les quartiers identifiés comme prioritaires.

•  une politique d’exception : elle vise à corriger les 
inégalités en apportant un soutien spécifique et limité 
dans le temps, sans se substituer aux politiques de 
droit commun. 

Quelques chiffres
•   les crédits d’intervention du programme 

interministériel 147 « Politique de la ville » s’élèvent 
à 350 millions d’euros environ au titre des « Actions 
territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique 
de la ville » (loi de finances initiale 2012). En 2011, 
les crédits consacrés au programme « Culture et 
expression artistique » représentaient environ 4% des 
crédits d’intervention (soit 16 M�).

•  les crédits du ministère de la Culture et de la 
Communication consacrés à la politique de la ville 
sur le programme 224-4 représentent 3 M� environ. 
Des crédits sont également mobilisés sur d’autres 
programmes.

Point de vue
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Voyages au centre des cités 
De grands ensembles monotones, des centres commerciaux désertés, des quartiers périphériques déshérités 

en comparaison des centres villes où se concentre l’offre culturelle et marchande, voilà ce que l’on a tendance 

à rassembler sous le dénominateur de « la cité », bien loin du concept politique et philosophique dont elle tire 

son origine. La cité, c’est la résultante des opérations urbaines de l’après-guerre et un héritage du modernisme 

fort controversé. Que faire d’une architecture surgie ex-nihilo mais forte de ses idéaux, qui fut il y a cinquante ans 

porteuse d’enjeux sociétaux 1 ? La cité comme brouillon de la ville nouvelle et agglomérat complexe de logements 

collectifs s‘est révélée être à la fois une expérience et un échec. Bien souvent c’est un quartier en rupture, séparé du 

centre ville qu’il est censé désengorger. La cité représente une époque révolue : une désillusion qu’on tente d’effacer 

par la démolition, un dysfonctionnement qu’on tente d’endiguer par la réhabilitation. 

C’est aussi un espace sensible à l’histoire singulière, un milieu stratifié par les couches successives d’immigration : 

un fourmillement de vies, un feuilletage de multiples strates culturelles. Les cités sont pluriethniques et plurielles 

et sous cette appellation générique sont trop souvent présentées comme des lieux d’affrontements : il suffit 

alors de quelques caméras pour attiser les esprits et brûler durablement un territoire au détriment de ceux qui 

l’habitent quotidiennement. 

Le jeu gratuit des contributions symboliques 
Devenue la proie des préjugés et des idées reçues, la cité s’en trouve progressivement dévalorisée dans l’imagi-

naire collectif. Il faut alors du temps, de la réflexion, de la médiation urbanistique et sociale et le jeu gratuit des 

contributions symboliques pour que ces quartiers stigmatisés, désinvestis retrouvent leur qualité première de 

lieu de vie. La plupart du temps, les jugements portés par les citadins sur leurs lieux d‘habitation même dans ces 

zones urbaines dites sensibles sont néanmoins satisfaisants comme 

le montrait une étude réalisée par la Délégation interministérielle à 

la ville en 2006. Mais ce jugement peine à émerger, s’il n’est pas relié, 

accompagné par une intelligence du contexte, répercuté dans des 

actions concrètes de démocratie participative et dans des projets de 

développement durable. 

Les urbanistes se posent désormais des questions d’attractivité, de 

créativité, de résilience, tandis que les artistes eux s’interrogent sur 

la perception, le subjectif, l’humain. Du traumatisme de la démolition 

à la reconstruction, la transition s’avère une période charnière : il est 

plus que pertinent d’accompagner le chantier de rénovation urbaine 

– et les habitants qui le subissent – au moyen de laboratoires d’idées, tels les projets artistiques très divers déve-

loppés dans l’espace public présentés dans cet ouvrage.

« Percuter le quotidien urbain »
L’histoire des arts de la rue se souvient de P.L.M. (Palace à Loyer Modéré, 1990) de la compagnie Ilotopie, qui avait 

été perçu comme une provocation. Intervention spectaculaire du genre participatif, P.L.M. offrait aux résidents 

d’un H.L.M. de la Castellane, dans les quartiers nord de Marseille, une semaine de luxe hôtelier avec portiers, 

chauffeurs, femmes de chambres et musiciens. Les habitants eux-mêmes avaient été associés à la transforma-

tion de leur immeuble devant lequel se déroulait un tapis rouge. À l’époque, il s’agissait pour Bruno Schnebelin 2, 

directeur artistique d’Ilotopie, « de remuer les cartes, d’ouvrir des questionnements, de bousculer les politiques. »

C’est l’irruption d’une 
étrangeté – celle d’un 
artiste – qui fait office 
de catalyse, met à jour 
des structures sociales 
demeurées sujettes  
à l’invisibilité.

1. « Que faire de l’architecture de l’Après guerre ? », Dossier in Criticat, n°3, 2009.
2. Propos cité dans la revue Rue, n°9, juillet 1994.
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Aujourd’hui c’est la question de « l’éco » 3, de faire corps avec les problématiques sociales qui est devenue essen-

tielle, même si selon les équipes les méthodes divergent. Hélène Sanier par exemple éprouve le besoin d’une 

période de gestation pour saisir dans sa complexité la géographie du Domaine des Buis (Ville de Valentigney). Un 

groupe comme Ici-Même [Paris] préfèrera « percuter le quotidien urbain » en usant de l’irruption ou de la mysti-

fication, là où dans les années 80 certains privilégiaient le rapport 

de force en se servant de l’art comme d’une pince-monseigneur 

pour se frayer un passage dans la ville 4. Les enjeux se sont dépla-

cés, il importe surtout d’irriguer un territoire de l’intérieur, de le 

réactiver par le jeu des interactions. 

En tant que parti pris, le positionnement de l’artiste en espace 

public implique qu’il ajuste son langage à son environnement, qu’il 

entretienne une relation sans intermédiaire avec des publics qu’il 

voudrait intergénérationnels, divers et métissés. Mais le bel espoir 

qui voudrait que les publics se démocratisent ou que les popula-

tions se métissent à vivre sous la même canopée reste cependant 

illusoire. Avant d’être de petites Babel à l’échelle de la globalisa-

tion, les quartiers sont autant de mondes séparés, cloisonnés, 

étanches. Pourtant dans les réunions de quartiers, sur les marchés 

et les placettes, dans les cafés et dans les squares, la parole circule qui fait état des problématiques récurrentes. 

Mais cette intelligence de la vie civile n’a que rarement l’occasion de se formuler, voire de se mettre en scène, 

donnant ainsi l’accès aux multiples discours qui sous-tendent l’espace partagé. Elle bute le plus souvent sur les 

codes normatifs qui délimitent la vie dans l’espace public. Il est parfois plus facile d’éviter la trajectoire d’une alté-

rité qui pourrait vous sauter brusquement au visage. 

L‘irruption d’une subjectivité
C’est pourtant l’irruption d’une étrangeté – celle d’un artiste – qui fait office de catalyse, met à jour des structures 

sociales demeurées sujettes à l’invisibilité. Il faut en effet une tierce intervention, un regard subjectif qui soudain 

se penche sur l’un ou l’autre de ces territoires pour s’en approprier les tensions, les dynamiques, les qualités 

humaines et esthétiques. L’espace temporel d’un récit, le souffle d’un poème colporté, les images d’un film, la 

mise en œuvre d’un projet, son inscription dans la temporalité du lieu, même si elle n’est qu’éphémère permettent 

d’envisager l’avenir, de reconsidérer les questions du lien comme du devenir. 

Qu’il s’agisse d’utiliser une période de transition, comme la reconfiguration d’un quartier, ou d’exhumer les utopies 

qui ont prévalu du temps de sa création, comme le fait Julie Desprairies dans Autour du Parc (p. 21), le cadre non 

normatif d’une création, laboratoire mobile, agitation de rues ou atelier plastique permet de zoomer en détails sur 

une géographie. La bulle artistique offre un contexte alternatif aux visées esthétiques mais aussi citoyennes, qui 

permet de créer du réseau comme de faire circuler des idées. Car en effet l’artiste n’agit jamais seul. Il répond le 

plus souvent à un acteur culturel en quête de la médiation juste. Il lui faut créer des appuis afin de faire fructifier 

une réalisation. Les pouvoirs locaux, les associations, les résidents sont le fuel de son projet. Et il arrive que le 

spectateur d’aujourd’hui, ayant appris à déjouer les codes de la convention, s’implique au-delà de toutes attentes, 

curieux de se mêler de formes participantes. 

 l ALix de MorAnt

Journaliste et chercheuse en arts du spectacle

3. que Felix Guattari définit comme « des pratiques permettant de domestiquer des territoires d’existence et de les rendre habitables  
en fonction d’un projet humain ». Dans son étude, Pascal Nicolas Le Strat, op.cit, p. 68, se réfère au concept d’écosophie, forgé par Felix Guattari, 
« Les 3 écologies », Paris, Galilée, 1989, pour défendre à son tour une conception écosophique de l’art au service de la communauté. 
4. « La rue est la pince-monseigneur des territoires de l’art », Pierre Berthelot, compagnie Generik Vapeur.

L’artiste n’agit jamais 
seul. Il répond le plus 
souvent à un acteur 
culturel en quête de la 
médiation juste. […] 
Les pouvoirs locaux, 
les associations, les 
résidents sont le fuel de 
son projet.
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Il revient à l’artiste comme au médiateur qui souhaite choisir la ville pour terrain de jeu de développer une expertise 

contextuelle. Intervenir dans un espace fortement socialisé, régi par un ensemble de paramètres complexes, exige 

une méthodologie d’approche. Si l’artiste fait le choix de s’insérer dans la cité pour accompagner une transforma-

tion, un changement, il se doit de découvrir le territoire qui l’accueille afin de mieux en saisir les enjeux. 

La mémoire d’une ville
Dans son film consacré à La Villeneuve de Grenoble, Julie Desprairies, par le truchement de sa danseuse Elise 

Ladoué, chemine à la découverte de la mémoire d’une ville qu’elle traverse au présent de ses actuels résidents (p. 21). 

La caméra suit la danseuse tandis qu’elle s’avance d’un bout à l’autre de la rue galerie, véritable colonne vertébrale 

qui serpente sous la dalle et fait se rejoindre les deux principales unités d’habitation qui constituent l’ensemble 

urbanistique de La Villeneuve. Au fur et à mesure de sa progression, elle déclenche là une chanson, là une danse qui 

sont autant de points de vues offerts sur la ville. Des habitants, des commerçants, ici une chorale ou un collectif de 

hip-hoppers, là les enfants d’une école ou des étudiants en architecture participent de ces divers moments. Chaque 

acte est inséré dans une perspective oubliée : la dimension du bien-être telle qu’elle voulait s’inscrire dans le projet 

initial de rénovation urbaine de La Villeneuve. 

Soudain réincarnée, la ville respire et devient aérée. Ici, la danseuse, avançant à contre courant des flux ordinaires, 

inventorie les espaces, réactive et relie les territoires entre eux, leur insufflant sa propre subjectivité. Dans Autour 

du Parc, Julie Desprairies ne fait pas que s’approprier l’espace public : elle l’irrigue. Elle réveille aussi les idées nova-

trices qui avaient préludé à l’édification de La Villeneuve dans les années 60. Et le fait d’avoir exhumé l’histoire 

architecturale du lieu comme d’être entrée en relation avec les êtres qui le peuplent lui a permis d’en saisir les dyna-

miques, d’en révéler les espaces, la beauté. Associant à son geste 

les habitants, son film n’aura pas seulement permis de transformer 

un regard sur un quartier sombrement marqué par les violences 

de l’été 2010, mais aux gens qui en sont issus d’en retrouver la 

cohérence. Invités à la projection du film, nombreux sont ceux qui 

passent pour la première fois le seuil de la MC2 de Grenoble.

La question urbaine apporte ses matières géographiques, histo-

riques, sociales : le processus artistique qui s’enclenche doit 

permettre d’ouvrir un espace de dialogue, avec les élus, les associa-

Le processus artistique 
doit permettre d’ouvrir  
un espace de dialogue avec 
les élus, les associations, 
les acteurs de la vie du 
quartier ou de la ville.

TErraInS  
à bâTIr
Ces démarches ont à cœur de détourner les représentations 

négatives des quartiers en difficulté et incitent à une réappropriation 

des lieux de vie par leurs habitants. Elles contribuent à transformer 

des espaces négligés en des territoires vécus et revendiqués.
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tions, les acteurs de la vie du quartier ou de la ville où va se dérouler son action. C’est un travail de longue haleine 

que de négocier avec les habitants du lieu un terrain d’entente. Il faut pouvoir créer une « surface de réparation » 

où chacun, depuis sa place puisse faire valoir son droit à la parole, sans pour autant perdre de vue la puissance 

symbolique de l’œuvre à bâtir. Même si parfois, comme le remarque judicieusement Karim Sebbar (lire ci-dessous), 

« il est plus facile de réussir l’artistique que la rencontre avec les habitants ». Définir cet espace de co-construction 

qui engage l’artiste, les médiateurs et les publics est primordial.

Depuis 2006, le Festival international du Banc public se tient dans le quartier des Grèves de la ville de Colombes 

(p. 20). À l’initiative de la Cave à Théâtre et de la compagnie Annibal et ses éléphants, le projet qui propose chaque 

année un festival de petites formes en divers endroits de la cité a été labellisé par la DDJS des Hauts-de-Seine 

« action innovante créatrice de lien social ». L’idée est d’utiliser le banc public comme le plus simple des vecteurs 

de la convivialité urbaine et de le mettre en scène comme un espace partagé, un endroit privilégié où débattre 

librement de la chose publique. La méthode est dans l’assiduité. Préparé tout au long de l’année, lors d’ateliers théâ-

traux, musicaux ou plastiques, le festival associe les habitants, les associations de quartiers, les enfants des écoles 

autour du projet. Toutes les équipes s’attachent à mettre en valeur la nécessité du vivre ensemble et les créations 

collectives s’échafaudent autour de thèmes comme la tolérance et la citoyenneté. Pour les habitants de Colombes, 

le quartier renaît sous un jour différent, le temps d’un événement festif et fédérateur. Voir une expérience de ce type 

se pérenniser permet aussi d’infléchir les idées reçues sur l’accessibilité de l’art, lorsqu’il est pensé comme un bien 

commun qui recrée de la circulation mais laisse aussi la place à une éthique de la relation. l ALix de MorAnt

> Entretien avec Karim Sebbar – Association K
En 2006, Karim Sebbar a été sollicité par le Théâtre 

Gérard Philippe pour travailler sur le territoire de Cham-

pigny-sur-Marne. Après un temps de prospection et de 

rencontre avec différents partenaires et habitants, Le 

Fantastique social, projet d’implantation artistique au 

long cours, s’est ancré dans le quartier des Mordacs. En 

juin 2007 une première réalisation, M comme mémoire, 

met en perspective la démolition d’une tour et révèle 

au chorégraphe les erreurs à ne pas commettre comme 

les potentialités du quartier. Il se recentre sur l’occu-

pation du centre commercial, qui abrite déjà le Centre 

Youri Gagarine et en 2008 y transforme une ancienne 

laverie en un lieu ouvert, La Rêverie. Cette inscription 

locale favorise la mise en place régulière d’ateliers 

ouverts aux structures éducatives du quartier comme 

aux personnes intéressées qui aboutissent pour certains 

à des présentations dans l’espace public. Effets d’hiver, 

une semaine de spectacles et d’ateliers, est le temps fort 

du projet. Dans le projet d’Association K, les arts plas-

tiques, le théâtre, la musique et la danse sont utilisés 

pour créer une dynamique associant les habitants et les 

professionnels du quartier et de la ville.

Pourquoi avez-vous choisi de rester  
aux Mordacs ? 
Travailler sur un territoire comme celui des cités, c’est 

apprendre à vaincre les méfiances, à se débarrasser des 

idées reçues. Ce n’est pas l’artistique qui est compliqué, 

mais plutôt ce que recouvre la notion de culture. Chacun 

en a une idée préconçue, et chaque cité est porteuse 

de ses propres cultures qu’il faut laisser émerger. Il faut 

beaucoup de bonne volonté pour arriver à manœu-

vrer avec les susceptibilités, vaincre les réflexes identi-

taires. Mon ambition [en restant aux Mordacs] était de 

travailler avec tout le monde, d’atteindre les parents 

en m’adressant aux enfants, de rendre l’acte artistique 

tranquillement accessible. J’ai commencé en douceur 

en proposant des rendez-vous au pied des immeubles. 

C’était un temps organisé autour des enfants, avec un 

goûter, des ateliers et une proposition artistique. Le fait 

de prendre l’espace peu à peu m’a permis de dévelop-

per des talents d’interface avec les différents acteurs 

du territoire et d’approcher la population. J’ai appris à 

toucher un public.

Quel est le poids réel de l’intervention 
artistique ? Peut-elle susciter une dynamique 
citoyenne ?
Le Fantastique social est une combinaison entre des 

petits et des grands projets qui ont été rendus possibles 

parce qu’avec ma compagnie je n’ai pas lâché prise, 

développant des grands trésors de patience organisa-

tionnelle. Avec mon administratrice, on a été de toutes 

les réunions qui ponctuent la vie de la cité. Le problème 

des cités, c’est qu’on y croise beaucoup de gens qui ont 

perdu le sens de leur action. L’intervention artistique est 

légère, elle récrée de la fluidité. Mon rôle a été celui d’un 

facilitateur, mais cette immersion dans la vie de la cité 

pose néanmoins la question de l’engagement, du travail 

militant. J’ai pu changer le regard des gens notamment 

leur préjugé sur la danse contemporaine. Aux Mordacs, 

tout le monde me connaît. J’y suis resté cinq ans, ce qui 

m’a donné les moyens de faire perdurer une action. Les 

moyens sont rassemblés, la dynamique est là. Quant à 

moi, je dois maintenant me retirer en douceur.  

l propos recUeiLLis pAr A.d.M.

 

*Contact : associationk@orange.fr – www.karimsebbar.fr
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«Se procurer les clefs de la ville » et en « faire des 

doubles pour les habitants », tels sont les mots 

d’ordre de la jeune compagnie Les Grands Moyens. 

Bouèb, agitateur d’espace public depuis 1996, déploie 

son « théâtre réaliste et politique, décalé et drôle, 

provoquant et poétique »  dans les quartiers Le Blosne 

et Maurepas, à Rennes. Ces deux quartiers classés 

Zone urbaine sensible et en renouvellement urbain, 

ont accueilli ses Chantiers Imaginaires : une cabane de 

chantier, habitée 24h/24 pendant une semaine par un 

ouvrier sans plan de travail, mais bien décidé à décou-

vrir le quartier et explorer l’imaginaire de ses habitants. 

Convergences	et	divergences	

En amont de son séjour en cabanon, Bouèb se nourrit 

de rencontres et de balades en compagnie d’« experts » 

du terrain : professionnels (architectes, urbanistes, 

techniciens de la ville de Rennes, élus de quartier etc.), 

acteurs locaux (associations, commerçants, éducateurs, 

bailleurs, etc.) et habitants. Il s’agit, à l’écoute de ces 

témoignages, de percevoir le fonctionnement du quar-

tier, ses problématiques. Il s’agit aussi de s’appuyer sur 

des personnes relais qui feront entendre et connaître le 

projet aux autres usagers du quartier. 

Lorsque l’ouvrier s’installe dans son cabanon 

de chantier, une signalétique invite et interpelle les 

passants : que pensent-ils des changements urbains 

à venir ? Le personnage est toujours disponible pour 

échanger, et propose de temps à autre des balades 

accompagnées, qu’il enrichit au fur et à mesure des 

informations, avis et témoignages récoltés. Au fil de la 

semaine, des installations font apparaître les conver-

gences et les divergences des perceptions…

> En bref
Territoire : quartiers Le Blosne et 
Maurepas, Rennes (35)
Dates : juin 2010 (Le Blosne), mai 2011 
(Maurepas)Deux semaines chaque fois

> En savoir plus 
lesgrandsmoyens@gmail.com
www.lesgrandsmoyens.com

> Partenaires
Projet soutenu ans le cadre du Cucs 
de Rennes Métropole, mais aussi par 
la Ville de Rennes, la Région Bretagne 
et la Drac Bretagne. Partenaires parmi 
les opérateurs culturels et les acteurs 
locaux : l’Âge de la Tortue, Scop Le Pavé, 
Parasol, Jeudevi ainsi que de nombreuses 
associations du quartier.

> Bouèb, les grands moyens 
Chantiers imaginaires • Rennes (35)

Tout cela alimente l’écriture des visites guidées de 

chantiers imaginaires, dont l’objectif est d’explorer avec 

humour et dérision les tensions liées aux transforma-

tions réelles à venir. Y sont conviés les usagers du quar-

tier ou des quartiers voisins, mais aussi des élus, des 

concepteurs, des techniciens, tous concernés par ces 

projets de rénovation urbaine. Après avoir traversé le 

quartier, les visiteurs peuvent débattre ensemble….

Rendez-vous est pris quelque temps après la rési-

dence pour trois demi-journées d’ateliers. L’objectif en 

est de concevoir puis de réaliser avec les participants 

une action marquante et significative, formulant de 

manière décalée leurs désirs et inquiétudes. À Rennes, 

le projet prévoit la publication, dans l’espace public, 

d’affirmations qui seront ensuite débattues directement 

avec les passants. 

Durant les deux semaines de durée du projet, 15 

balades, 30 entretiens et 150 rencontres ont eu lieu, 

et le chantier a reçu plus de 90 visiteurs. Les premiers 

bilans avec la ville et l’aménageur ont été positifs : il a 

été décidé, à l’initiative des habitants, de laisser  blanche 

une « coulée verte », qui sera conçue collectivement... 

« Une petite victoire sur l’appropriation du changement 

urbain ». 

Lorsque l’ouvrier s’installe 
dans son cabanon de chantier, 
une signalétique invite et 
interpelle les passants : que 
pensent-ils des changements 
urbains à venir ?

Visites guidées d’un 
quartier en rénovation.
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À l’initiative de la démarche HQAC – Haute qualité 

artistique et culturelle, Stefan Shankland conçoit et 

réalise des projets artistiques intégrés aux processus de 

transformation : transformations urbaines, processus 

industriels, mutations du territoire – autant de situations 

critiques qui intéressent l’artiste, et dans lesquelles il est 

impliqué pour négocier les conditions d’une recherche-

création intégrée au réel.

Avatars

Le programme TRANS305, prototype HQAC, se déve-

loppe depuis 2007 à Ivry-sur-Seine dans la Zone d’amé-

nagement concerté du Plateau, située le long de l’an-

cienne RN305. L’Atelier/TRANS305 en fut le premier 

avatar : structure éphémère, à la fois œuvre d’art et archi-

tecture expérimentale, elle était destinée à être montée, 

démontée, déplacée, afin de suivre les différents change-

ments de la Zac. En janvier 2012 lui a succédé TRANS/2, 

nouvelle structure remontée à l’aide des mêmes maté-

riaux – six conteneurs maritimes, échafaudages, bois de 

coffrage, et mètres linéaires de tôles colorées – et placée 

cette fois au cœur d’une zone urbaine où se mêlent 

maisons individuelles et tours d’habitat collectif.

À la fois espaces de création et lieux de travail, 

l’Atelier/TRANS305 puis TRANS/2 permettent de 

suivre les différentes étapes des travaux, d’observer du 

haut de leur belvédère la ville et le chantier habituel-

lement invisibles.  Espaces collectifs de réflexion autour 

de l’identité du quartier de la Zac du Plateau en pleine  

mutation, l’Atelier/TRANS305 et le TRANS/2 mettent en 

relation sur le terrain artistes, architectes, entreprises 

du BTP, étudiants d’écoles d’arts et d’architecture, urba-

nistes, chercheurs, et élèves d’écoles primaires favori-

sant la mise en place d’une politique de développement 

durable a travers des projets culturels : workshops, 

films, architectures expérimentales, sculptures monu-

> En bref
Territoire : Zac du Plateau, Ivry-sur-Seine (94)
Dates : 2007 à 2013. L’Atelier/TRANS305 existe depuis 
septembre 2011, TRANS/2 a été inauguré en janvier 2012

> En savoir plus 
info@trans305.org
www.trans305.org

> Partenaires
Projet soutenu par la Ville d’Ivry-sur-Seine, le ministère 
de la Culture, le Prix Coal Art et Environnement, AFTRP 
Aménageurs, BNP Paribas immobilier, le Conseil 
Général et la Région Ile-de-France.

> Stefan Shankland 
TRANS305 • Ivry-sur-Seine (94)

mentales, édition papier et multimédia... Des artistes 

indépendants y viennent en résidence, alternant temps 

de solitude et temps partagés, certains organisant des 

tables rondes avec les professionnels du programme 

TRANS305, d’autres travaillant à une rencontre avec les 

ouvriers du chantier. Des scolaires sont régulièrement 

accueillis et invités à découvrir, lors de visites guidées, 

les dynamiques de la transformation, ou encore mener 

des expériences d’observation par le dessin. Ainsi, les 

enfants des écoles élémentaires et collèges voisins ont-

ils été amenés, sur plusieurs années de leur scolarité, à 

s’interroger, en amont comme au cours des phases de 

construction, sur la nature d’un atelier d’artiste, et sur 

leur rapport à l’espace public en transformation. 

Durant l’été 2012 s’est tenu PLATEAU D’ÉTÉ, chan-

tier ouvert à tous, proposant la fabrication d’une 

maquette géante des futurs projets de la Zac et un 

cycle de discussions publiques. Explorant le potentiel 

plastique, culturel, humain de la ville en renouvelle-

ment, TRANS305 accompagnera les travaux de la Zac 

du Plateau jusqu’en 2013. 

L’Atelier/TRANS305 puis TRANS/2 
permettent de suivre les 
différentes étapes des travaux, 
d’observer du haut de leur 
belvédère la ville et le chantier 
habituellement invisibles. 
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À qui appartient l’espace public ? Annibal et ses 

Éléphants (se) posent la question depuis 2006 avec 

Le Festival international du banc public, qui transforme 

chaque année le quartier des Grèves, à Colombes, en 

grande scène de spectacle, ouverte à la participation 

de tous. Avec une envie : donner une autre image de 

ce territoire ayant souffert des retombées médiatiques 

des émeutes de banlieues, et valoriser ses habitants. 

Pour la compagnie, installée depuis de nombreuses 

années à Colombes dans la Cave à Théâtre, il s’agit d’un 

« acte politique et éthique ».

Depuis 2006, le festival invite les habitants à 

prendre la parole en questionnant les usages dans la 

cité et notamment celui du banc public, mobilier urbain 

hautement symbolique et « en voie de disparition ». 

Un	banc,	cinq	minutes

Pendant cinq mois, de courtes formes artistiques sont 

préparées au cours d’ateliers, dirigés par les metteurs 

en scène de la compagnie, et accueillis par les struc-

tures municipales et des associations locales. Contraints 

par l’espace limité du banc, les participants interrogent 

l’intime et le dehors, explorent le rapport privé/public.

Lors du festival, les saynètes sont présentées par 

des petits groupes de quatre à vingt personnes, cinq fois 

chacune, formant au final un festival de petites formes, 

d’un banc à l’autre. Les riverains sont ainsi conviés par 

les artistes à redécouvrir, au fil d’une balade dominicale, 

différents lieux de la cité des Grèves, parmi les plus 

secrets, les plus méconnus. Et, in fine, à y circuler libre-

ment, tout au long de l’année, de nuit comme de jour…

> Annibal et ses éléphants / La Cave à Théâtre
Le Festival international du banc public • Colombes (92) 

« Une proposition d’un mouvement physique et 

imaginaire capable de détourner les clichés, d’envisager 

d’autres possibles, de transformer les Grèves en lieu de 

balades festives et créatrices le temps d’un dimanche de 

printemps ! »  Annibal & ses éléphants

Projet d’implantation et de proximité, le Festival 

International du Banc Public propose aux habitants de 

reprendre possession de leur espace de vie en montrant 

qu’au-delà des images médiatiques, les Grèves peuvent 

aussi être le cadre de moments de fête et de convivia-

lité. Petit à petit, la fréquentation du festival est allée 

crescendo, tant en nombre de participants (plus de 300 

désormais) que de spectateurs (plus de 1000). Ce projet 

a été labellisé en 2009 « action innovante créatrice de 

lien social » par la DDJS (Département de la jeunesse 

et des sports) des Hauts-de-Seine. Le Conseil régional 

d’Île-de-France lui a remis l’étoile de la tolérance 2010.

Depuis 2011, le festival se déploie au cœur même 

du chantier de rénovation urbaine mené par l’Agence 

nationale pour la rénovation urbaine dans le quartier 

des Grèves. Sous l’appellation de Rénov’action, les 

travaux prennent part à l’événement avec une scéno-

graphie réalisée à base de tourets de câbles, palissades 

de chantier, signalisation éphémère, etc. 

Le Festival international 
du banc public propose 
aux habitants de reprendre 
possession de leur espace 
de vie.

Une contrainte théâtrale : cinq minutes pour raconter 
une histoire sur et autour du banc.

> En bref
Territoire : quartier des Grèves, Colombes (92)
Dates : chaque année depuis 2006 ; plusieurs ateliers à 
partir de janvier, festival début juin

> En savoir plus 
annibal@annibal-lacave.com
www.annibal-lacave.com

> Partenaires
Projet soutenu par la Ville de Colombes, le Conseil 
général des Hauts-de-Seine, le Conseil régional d’Île-
de-France, la Drac Île-de-France, la DDJS Hauts-de-
Seine, Colombes Habitat Public, l’Anru. Soutien au titre 
de l’appel à projet « Pour une dynamique culturelle 
dans les quartiers » du ministère de la Culture. 
Partenaires locaux : centres socioculturels, écoles, 
collèges, associations, compagnies théâtrales, antennes 
jeunesse, hôpital, services de la ville, conseils de 
quartier, conservatoire, médiathèques, bailleurs sociaux, 
entreprises locales.
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Réactiver l’utopie aux origines de la Villeneuve de 

Grenoble : tel est le pari relevé par la Compagnie des 

prairies. En 2010 des événements, largement médiatisés, 

ont montré le quartier sous un jour sinistre : violence 

et insécurité monopolisent les espaces de représenta-

tion. En réponse, Autour du Parc s’attache à faire écho 

au formidable laboratoire d’innovations qu’a été la 

conception du quartier à la fin des années 60, par des 

professionnels de tous les domaines (habitat, pédago-

gie, culture, santé, etc.) qui se donnaient pour priorité de 

favoriser le bien-être et les rencontres. Le recours à la 

vidéo par la Compagnie des prairies se veut une réponse 

à cette surmédiatisation ; c’est aussi un clin d’œil à la 

télévision locale des débuts de la Villeneuve – l’une des 

premières – et véritable agora, espace d’expression sur 

les débats qui agitaient la ville nouvelle à l’époque.

« Proposer un projet artistique aujourd’hui à La Ville-

neuve ne consiste pas à s’inspirer naïvement des idées 

fondatrices, mais à puiser dans la ferveur et l’engage-

ment passés, l’énergie toujours disponible, pour donner 

une actualité à cette démarche expérimentale. »

 Julie Desprairies

Environnement	chorégraphique

L’artiste invite les habitants à revisiter leurs pratiques 

du quartier, par le biais d’un « environnement chorégra-

phique ». Etudiants, écoliers, commerçants et habitants 

ont conçu avec l’équipe artistique un langage dansé : 

à partir des usages des espaces (les circulations, les 

postures, les gestes, les mouvements), de leurs pratiques 

(de la danse, de la musique) mais aussi en fonction du 

dessin architectural (les piliers, le mobilier urbain, la rue-

galerie, etc.) Autour du parc est un film qui suit Élise Ladoué, 

danseuse, traversant le quartier du Sud vers le Nord. 

Au fil de ses déambulations, elle danse avec ceux qu’elle 

rencontre, investissant différents lieux emblématiques. 

Son itinéraire suit la rue-galerie, colonne vertébrale 

courant sous les immeubles et symbole d’une nouvelle 

façon d’imaginer la ville. Les paliers d’étages se trans-

forment en espaces scéniques, tandis que les portes 

ouvertes des appartements laissent voir des duos. Le 

parc et ses écoles « à aires ouvertes » (sans grillages) 

sont traversés par les participants. Au final, le parcours 

rend compte de la complexité de La Villeneuve, dont 

les concepteurs souhaitaient qu’elle permette plusieurs 

chemins possibles… Quartier ouvert vers l’extérieur lors 

de sa conception, la Compagnie des prairies a souhaité 

raviver cet héritage et faire rayonner le projet. Le film 

réalisé a ainsi été diffusé à l’Espace 600, mais égale-

ment dans le cadre du festival Les Soirées (par la Maison 

de la Culture et le CCN de Grenoble) et sur une chaîne de 

télévision internet (numéridanse). 

Autour du Parc s’attache  
à faire écho au formidable 
laboratoire d’innovations  
qu’a été la conception du 
quartier à la fin des années 60.

Le mouvement est travaillé 
avec les habitants.

> En bref
Territoire : quartier de La Villeneuve, Grenoble (38)
Dates : Au cours de l’année 2011

> En savoir plus 
compagnie.des.prairies@orange.fr
www.compagniedesprairies.com

> Partenaires
Projet né d’un Atelier de création radiophonique  
pour France Culture (diffusion 28 février 2010). Soutien 
au titre du dispositif Écrire pour la rue (DGCA-SACD) 
et au titre de l’appel à projet « Pour une dynamique 
culturelle dans les quartiers » du ministère  
de la Culture. Soutien de la Région Rhône-Alpes,  
la Ville de Grenoble, le Centre chorégraphique national, 
la MC:2 Grenoble, l’École nationale supérieure 
d’architecture de Grenoble, l’Espace 600, des Films d’Ici 
et de nombreuses associations et structures sociales  
de La Villeneuve.
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> Compagnie des prairies 
Autour du parc • Grenoble (38)
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Les artistes ont besoin pour créer de ports d’attaches. Ayant besoin d’espaces à leur mesure, il leur est plus facile 

de s’installer dans des territoires encore en friche ou disposant de lieux autrefois dévolus à d’autres activités 

artisanales ou industrielles. De plus en plus soucieux de ces terres d’accueil a priori placées à l’écart des centres 

villes (souvent déjà convoyeurs d’offres culturelles), les artistes, en forte demande de lien, font de leurs lieux d’im-

plantation des postes d’observation. 

Un feuilleton sans terminus  
Comment interagir et où se préoccuper de citoyenneté, si ce n’est par commencer au seuil de sa porte par s’enquérir 

de ses voisins ? C’est la question qui a motivé Marie-Do Fréval, de la compagnie Bouche à Bouche, installée Porte de 

Vanves dans le 14e arrondissement de Paris (p. 24). Elle reven-

dique la place de l’artiste au même titre que le boulanger ou 

le pharmacien. Même s’il s’agit d’un commerce symbolique, il a 

sa place au cœur des villes. Son travail avec les habitants s’est 

développé petit à petit  « comme un voyage ensemble, un feuil-

leton sans terminus ». Pour elle, rue(S) libre(S) est avant tout 

une question de tissage et de métissages. 

La dynamique d’une cohabitation heureuse entre une 

équipe artistique et un territoire relève en effet d’une affaire 

de temps, celle de la mobilisation progressive d’un réseau 

d’acteurs qui dépend de la vitalité de la vie associative, de la 

réponse des services municipaux et sociaux, d’un engagement 

politique comme d’un dialogue à égalité, de personne à personne. Un projet est réussi, comme le reconnaît Hélène 

Sanier, lorsque l’on additionne « plein de petites choses pour fédérer le quartier, faire parler les habitants entre eux, 

se raconter avant, maintenant, se poser des questions sur demain » (M’aime pas mal, p. 25).

Réveiller le politique 
À Aubervilliers, du temps de la reconnaissance à celui de l’événementiel, Les Souffleurs se sont déployés en douceur 

et en silence, susurrant leurs messages dans les bonnes oreilles avant de s’autoriser le moindre lever de rideau. Pour 

lier un propos à un territoire, il faut le connaître, prendre son pouls régulièrement et surtout persister à vouloir modi-

fier les comportements sans rien transformer radicalement. La préparation de la Rue silencieuse (p. 26) a demandé à 

Pour lier un propos à un 
territoire, il faut prendre 
son pouls régulièrement et 
surtout persister à vouloir 
modifier les comportements 
sans rien transformer 
radicalement.

ImmErSIonS 
CréaTrICES
Implantées durablement sur un territoire, ces démarches de création 

font le pari de la proximité et mêlent le quotidien des artistes à celui 

des habitants.
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la compagnie cinq mois de travail et de présence dans les associations, sur les marchés, passés à vaincre l’incrédulité 

des commerçants et des politiques et à convaincre plusieurs centaines de personnes de pousser des voitures pour 

respecter une consigne de silence. Il est pour la compagnie moins important de communiquer que de négocier et 

plus encore d’initier un dialogue qui véhicule l’humain autant que le poétique. Aujourd’hui, Les Souffleurs tiennent 

dans la ville d’Aubervilliers une place sans précédent, investissant même le temps d’une séance extraordinaire le 

conseil municipal avec une citation attribuée à Shakespeare à l’ordre du jour : « Ils ont échoué parce qu’ils n’ont pas 

commencé par le rêve ». Leur atout est d’avoir su profiter du terreau d’Aubervilliers. La compagnie a pu s’appuyer 

sur des partenaires de proximité pour régénérer les mécanismes de la cohésion, mais aussi elle a délibérément 

postulé sur le discours poétique pour réveiller le politique. Ainsi, Les Souffleurs abondent-ils dans le sens de la 

communauté.

Les expériences artistiques à caractère participatif sont des entreprises d’agencements. Elles nécessitent des 

opérations de recollection. Il faut lutter contre les fractures entre les univers, comprendre les dissensions culturelles 

et les étagements qui feuillètent une même portion de territoire, relier, réorganiser des dynamiques éparses et 

revaloriser les compétences en commençant par rétablir de la circulation entre les individus. Il est très important de 

pouvoir miser sur la convivialité et de désacraliser l’art pour le rendre au collectif.  l A.d.M.

> Entretien avec Serge Hamon – compagnie Sham
Serge Hamon a eu l’opportunité de pouvoir implan-

ter sa compagnie au Bourget d’où, infatigable, il coor-

donne une programmation arts de la rue et Les pistes 

du Bourget, orientées vers le cirque. Très présent à 

l’échelon local, il participe aux temps forts qui ponc-

tuent la vie publique (Fête de la ville, Fête de la 

Musique), s’invite sans pour autant se les approprier 

à la Fête des voisins ou au Printemps des poètes. Ne 

négligeant pas les publics amateurs, il a ouvert une 

école du cirque et lancé une initiative de covoiturage 

pour inciter les gens à visiter les salles de spectacle 

des communes avoisinantes : Le Blanc-Mesnil, Garges, 

Drancy. Il souhaite maintenant proposer à d’autres 

compagnies des temps de création ponctués par des 

sorties d’atelier pour un frottement avec le public des 

quartiers. 

Quelle est votre relation au territoire  
du Bourget ?
J’ai toujours été un habitant du Bourget. J’y côtoie 

des gens qui connaissent mes parents, mes anciens 

copains d’école et j’ai appris à travailler sur un pied 

d’égalité avec les employés des services municipaux, 

de la voirie aux services techniques. À faire ainsi partie 

d’un territoire, on en est imprégné. Je tente d’accom-

plir mon travail artistique avec humanité et il profite 

en retour d’un contact régulier avec les Bourgetins. 

L’important c’est d’aller vers les gens, de faire avec eux. 

J’ai fait il y a longtemps le choix de la rue. Concevoir de 

la théâtralité à l’échelle urbaine implique d’avoir envie 

d’être en direct et sans protection avec et du côté du 

public. Sans pour autant être taxé de démagogue ni 

faire de concession.

Quel est le contrat qui vous lie à la ville ?
La compagnie Sham ne répond pas à une commande 

et la convention qui la lie à la ville, la situe à l’articula-

tion de l’artistique et du culturel. Sham produit chaque 

année des spectacles et a été soutenue pour cela depuis 

L’Étranger, une adaptation de Camus pour la rue. Depuis 

2006, dépassant la logique de résidence, l’implantation 

sur le territoire a permis de valider et de développer 

différentes formes artistiques et même de créer l’inat-

tendu avec des interventions surprises. Chaque mois un 

spectacle gratuit est programmé dans l’espace public. 

Ce fut d’abord dans les quartiers puis sur la place du 

marché réhabilitée en 2008. Travailler en centre ville, 

sur la place du village, cela avait du sens dans une ville 

traversée de part en part par la Nationale 2. Aujourd’hui 

la nécessité se fait sentir de retourner dans les quartiers 

et de proposer aux compagnies conviées en création de 

bénéficier des locaux mis à la disposition par la ville. À 

elles de susciter un échange privilégié avec la popula-

tion et de saisir la balle au bond. l 

propos recUeiLLis pAr A.d.M.

*Contact : sham@websham.fr – www.websham.fr

« Concevoir de la théâtralité 
à l’échelle urbaine implique 
d’avoir envie d’être en direct et 
sans protection avec et du côté 
du public. »
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L’artiste : un membre actif au cœur de la cité, au 

même titre que le boulanger ou le pharmacien ? 

C’est l’idée défendue par Marie-Do Fréval, directrice 

artistique de la compagnie Bouche à Bouche. Elle a 

ainsi ouvert en 2009 sa « boutique » dans le quar-

tier de la Porte de Vanves à Paris 14e, à Paris, « terre 

d’accueil, (…) bande de terrain coincée entre les exté-

rieurs et le périphérique où sont arrivés les voyageurs, 

les apaches, les gitans et les exilés ». Avec l’envie d’en 

faire un véritable lieu de vie : une façon d’affirmer sa 

vision de l’acte artistique comme « moteur » de la 

cohésion d’un territoire. La compagnie est allée à la 

rencontre des acteurs locaux afin de définir ensemble 

un projet global : de ce travail est né rue(S) libre(S), 

événement présentant des spectacles décalés dans 

l’espace public et dans toutes sortes de lieux (cour 

d’immeuble, jardin, hangar, etc.). 

Impromptus	de	rue

Déclinaison dans le temps et l’espace du concept de 

Ruée libre, journée nationale des arts de la rue, ces 

« impromptus de rue » se déroulent tous les deux 

mois dans la zone de la Porte de Vanves et sont inspi-

rés directement de ce que la compagnie y vit, de ce 

qu’elle y constate, des rencontres qu’elle y fait et de 

ce que chacun veut apporter. 

Le principe : associer, dans l’organisation et la 

participation, des comédiens amateurs, des artistes 

professionnels, des habitants, des commerçants, des 

associations… En mêlant musique, danse, textes, 

détournement de mobilier urbain ou encore photos in 

situ, Bouche à Bouche propose ainsi de créer un lien, 

à la fois « tissage et métissage ». Récolte de paroles, 

récupération et échange d’objets et de matériaux 

sont autant de manières de solliciter ceux et celles 

> Compagnie Bouche à Bouche  
rue(S) libre(S) • Paris (75) 

qui vivent dans le quartier. Ces éléments alimentent 

ensuite la création, qu’il s’agisse de son écriture, 

de ses décors, de ses accessoires ou encore de ses 

costumes. Certains matériaux recyclés servent aussi 

à décorer la Boutique qui devient ainsi un lieu d’expo-

sition permanente.

Pour la dixième édition de rue(S) libre(S), la 

compagnie Bouche à Bouche s’est aventurée dans 

un nouveau territoire, au-delà de la Porte de Vanves : 

le quartier de la Porte d’Orléans. Pendant un mois, 

elle y a interviewé habitants et commerçants sur les 

thèmes de l’exil et du rapport à l’étranger. Nourri par 

ces témoignages, le spectacle s’est attaché à mettre 

en lumière ces « vécus d’exception ». Après un 

premier repérage à l’intérieur d’une cour d’immeuble, 

ressentant la méfiance de l’amicale des colocataires, 

l’équipe a préféré dérouler le final de rue(S) libre(S) 

sur une petite place publique à proximité, où voisins 

et usagers se sont rassemblés autour d’un orchestre. 

Constatant « un réel enthousiasme de la part de la 

majorité des habitants », la compagnie a décidé de 

continuer son travail sur ce terrain.

rue(S) libre(S) explore ainsi, progressivement, de 

nouvelles réalités : aujourd’hui, Marie-Do Fréval envi-

sage de proposer cette aventure à d’autres villes, 

villages ou quartiers. 

L’artiste : un membre actif  
au cœur de la cité, au même 
titre que le boulanger ou le 
pharmacien ? 

Des « impromptus de rue » organisés tous les deux mois.

> En bref
Territoire : quartier de la porte de Vanves, Paris 14e (75)
Dates : depuis 2009, une édition de rue(S) libre(S) tous les 
deux mois 

> En savoir plus 
mdo.freval@cieboucheabouche.com
www.cieboucheabouche.com

> Partenaires
Projet soutenu par l’Acsé et la DPVI-Dac de la Ville de 
Paris, ainsi que par la Région Île-de-France, la mairie du 
14e arrondissement de Paris, Paris Habitat. Nombreux 
partenaires locaux : bailleurs sociaux, associations, 
services municipaux, écoles, etc.
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Neuf mois... C’est le temps d’immersion qui a été 

nécessaire à Hélène Sanier pour rencontrer et 

comprendre les acteurs du quartier des Buis à Valen-

tigney : habitants, institutions politiques, culturelles, 

sociales... puis pour les fédérer autour de son projet 

M’aime pas mal. Sous l’intitulé générique de Confront’Ac-

tions Directes, l’artiste s’intéresse aux nombreuses 

démolitions planifiées par les Programmes nationaux de 

renouvellement urbain, qu‘elle accompagne à la manière 

de célébrations d’obsèques. Chaque projet est le résul-

tat d’une écriture in situ, et rassemble une équipe diffé-

rente. Ainsi, M’aime pas mal a été créé en collaboration 

avec la compagnie des Bains Douches et le théâtre de 

l’Unité, en autres. 

Une	cérémonie	cathartique

Grands ensembles autrefois reconnus pour leur archi-

tecture novatrice, Les Buis sont aujourd’hui une Zone 

urbaine sensible et font l’objet d’une opération de trans-

formation urbaine. Hélène Sanier, qui se définit comme 

un « designer d’espaces humains », a souhaité célé-

brer ces nouvelles démolitions, (quinze depuis 1988) 

« comme un acte chamanique ». 

Dans un premier temps, sous la forme d’une prome-

nade dominicale, les habitants ont été invités à décou-

vrir quinze maquettes à l’image des bâtiments détruits, 

en cours de démolition ou à démolir. Des « ambassa-

deurs » les accompagnaient, racontant les histoires des 

habitants, des blocs, du temps qui passe et de l’urba-

nisation progressive du territoire. Le long du parcours, 

des « sites archéologiques », des balades sonores, 

une signalétique photographique, des installations 

plastiques, des cartels... et l’occasion de partager des 

goûters sur l’herbe improvisés. Une proposition visant à 

« fédérer le quartier, faire parler les habitants entre eux, 

> En bref
Territoire : quartier des Buis, Valentigney (25)
Dates : janvier à octobre 2010

> En savoir plus 
helenesanier@gmail.com
helenesanier.canalblog.com

> Partenaires
Projet soutenu par la SACD / DGCA, la Communauté 
d’agglomération du pays de Montbéliard, le Conseil 
régional de Franche-Comté, la Ville de Valentigney. 
Soutien au titre de l’appel à projet « Pour une dynamique 
culturelle dans les quartiers » du ministère de la Culture.
Nombreux partenaires culturels et/ou locaux : la cie des 
Bains Douches, le Théâtre de l’Unité, Radio Amitié, le 
centre social, Emmaüs Montbéliard, etc.

> Hélène Sanier 
M’aime pas mal • Valentigney (25) 

se raconter avant, maintenant, se poser des questions 

sur demain ». En fin d’après-midi, portées en procession, 

les maquettes ont rejoint la place centrale du quartier. 

En une cérémonie cathartique, habitants et artistes 

ont procédé à la destruction symbolique de chacun 

des blocs. Puis, tout le monde s’est réuni au pied d’un 

des bâtiments, le plus emblématique du quartier, pour 

procéder à son « ablution » avant sa démolition. 

Le projet a pris corps autour de nombreuses rencon-

tres. Par exemple lors de la construction collective des 

maquettes à laquelle les femmes du quartier ont parti-

cipé. Le collège de la ville a réalisé un travail plastique, le 

CFA boulangerie-pâtisserie a présenté une « maquette à 

grignoter », une naturaliste du pavillon des sciences est 

intervenue pour l’événement, et un professeur de l’IUT 

de Strasbourg a pris l’initiative de réaliser une produc-

tion audiovisuelle pour valoriser le projet…

Les interventions plastiques et sonores ont été 

alimentées par les témoignages des habitants, enre-

gistrés puis diffusés à l’occasion du projet par la radio 

locale et sur les ondes nationales. En juin 2011, le recueil 

de témoignages Le domaine des Buis se livre en chœur 

a été édité à l’initiative de Zahia Rouabah, une habitante 

partenaire de l’artiste. 

Hélène Sanier, qui se définit 
comme un « designer d’espaces 
humains », a souhaité célébrer 
ces démolitions « comme un 
acte chamanique ».

Le « Cocon-coton », maquette à l’image  
d’un des bâtiments détruits.
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Les Souffleurs, collectif rassemblant une trentaine 

d’artistes d’horizons différents, tentent de ralentir 

le monde : au moyen de leurs Rossignols, de longues 

cannes creuses, ils chuchotent de la poésie aux oreilles 

des passants. 

« Les Souffleurs commandos poétiques s’ins-

crivent dans l’évidence du clignotement général du 

monde, usent de la nécessité vitale du droit d’irruption 

poétique (et) pratiquent l’art contre le divertissement, 

l’essentiel contre le stratégique, le jubilatoire contre le 

conventionnel. »  Olivier Comte

Installé à Aubervilliers en 2007, c’est au contact de la 

ville et de ses habitants qu’Olivier Comte a écrit La Folle 

tentative d’Aubervilliers, « une œuvre de poétisation 

du territoire conçue comme un laboratoire de solutions 

poétiques aux problèmes du monde », que Les Souf-

fleurs déclinent depuis 2009.

Avec Pratiques de l’effraction de la parole, Les Souf-

fleurs ont commencé par déployer leurs commandos sur 

la ville : sur les marchés, au cœur des événements cultu-

rels locaux… ainsi que dans les établissements scolaires 

où ils ont déclenché des Tempêtes Littéraires – modifica-

tions météo des cours de récréation au moyen de pluies 

impromptues de textes poétiques. 

«	Moments	impossibles	»	

En 2010, Les Souffleurs ont « disparu de la surface 

de la ville » en tant qu’artistes visibles. Des actions 

clandestines, des travaux d’enquêtes leur ont permis 

de construire secrètement des « moments impos-

sibles ». Telles les Rues silencieuses : un petit matin de 

décembre, quatre rues du centre-ville ont été rendues 

au silence pendant une heure. Pour ne pas perturber 

la circulation des automobilistes se rendant au travail, 

ils ont été 250 Albertivillariens à pousser les voitures, 

moteurs éteints… Les Rues Silencieuses ont été célé-

brées cinq mois plus tard avec tous les participants, lors 

d’une grande Fête des Pousseurs, sous le hangar des 

Souffleurs. 

Pour les Levées de rideaux, Les Souffleurs ont 

entamé un minutieux et discret travail d’enquête visant 

à identifier, dans chacun des huit quartiers de la ville, un 

petit commerçant pouvant faire l’objet d’un « hommage 

poétique », préparé en secret avec ses habitués. Les 

premières surprises ont été offertes en juin 2011 et juillet 

2012, cinq autres enquêtes sont en cours. Elles feront 

l’objet d’un récit, illustré de photographies, anecdotes, 

dialogues…

En octobre 2011 était convoqué un Conseil munici-

pal EXTRAordinaire, présidé par Stéphane Hessel, en 

> Les Souffleurs commandos poétiques
La Folle tentative d’Aubervilliers • Aubervilliers (93)

présence du maire Jacques Salvator, avec pour ordre 

du jour officiel « Ils ont échoué parce qu’ils n’avaient 

pas commencé par le rêve » (citation attribuée à Shake-

speare). Au préalable, Les Souffleurs avaient procédé à 

des « cueillettes de rêves des habitants pour leur ville », 

dans le but de formuler les propositions. Ils avaient fait 

résonner les rues, les marchés, le métro, les lycées de 

leurs harangues, invitant les habitants à envahir massi-

vement la mairie. Ce jour-là, la salle du Conseil municipal 

était comble.

Quatre délibérations poétiques ont été votées. Pour 

poser les bases de leur mise en œuvre, Les Souffleurs 

poursuivent leur travail en 2012.

La Folle tentative d’Aubervilliers 
est une œuvre de poétisation 
du territoire, conçue comme un 
laboratoire de solutions poétiques 
aux problèmes du monde.

> En bref
Territoire : Aubervilliers (93)
Dates : 2009 à 2012

> En savoir plus 
contact@les-souffleurs.fr – www.les-souffleurs.fr  
lafolletentative.blogspot.com

> Partenaires
Projet soutenu par la Ville d’Aubervilliers, le Conseil 
général de la Seine-Saint-Denis, le Conseil régional 
d’Île-de-France. Nombreux partenaires culturels et de 
proximité : commerces locaux, associations, structures 
sociales etc.

Vote du conseil municipal extraordinaire.
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© Les soUffLeUrs coMMAndos poétiqUes

Tempêtes littéraires : 
modifications météorologiques 
des cours de récréation.
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Si la ville est lieu de déplacements, ceux-ci ne sont pas laissés au hasard. Les circulations sont canalisées, 

les flux sont dirigés et ordonnés. Dominé par les impératifs de la mobilité, l’espace public est devenu un 

espace intermédiaire que l’on utilise seulement pour se déplacer d’un point à un autre, d’une sphère privative à la 

suivante. Dans ces conditions, l’individu se fond dans l’anonymat de la foule en mouvement et, qu’il soit automo-

biliste ou piéton, se soumet à toutes sortes d’ordres et d’injonctions. Transporté, véhiculé, contrôlé, annihilé, le 

corps, lui, tend à se perdre, voire à être oublié 1. 

L’art de la trajectoire  
La régénération urbaine rend d’autant plus nécessaire une réappropriation individuelle et collective de l’espace : le 

décalage apporté par l’intervention artistique est alors salutaire. Laetitia Cordier l’a bien compris, qui revalorise au 

fil des mois le trajet qui relie les quartiers Nord de Marseille, de la Cité des Castellas jusqu’à la gare de St. Joseph 

Castellas (p. 31). Posant sa camionnette laboratoire ou sa vespa pour continuer à pied, elle profite des rencontres 

comme autant de marqueurs qui jalonnent son chemin. Rue Des 

Cités, c’est l’addition d’une artiste, d’une gare, d’une estafette, 

des croisements et des bonheurs du jour : « une ligne ébauchée 

dans le temps et l’espace, mais son appropriation est dispersée, 

tourbillonnaire, multiforme, fluide, évolutive, non plus rectiligne, 

imparfaite, humaine... », selon Laetitia Cordier. 

La promenade est une méthode commune d’appréhension 

physique d’un site, une manière d’entrer en relation, d’engager 

la conversation, d’impliquer des habitants et des publics. C’est 

pour aller à la découverte des riverains de la RN14 qui relie Paris 

à Rouen, mais aussi pour se retrouver en phase avec son art que Sarah Harper, metteur en scène s’est mise en 

marche avec Witness N/14 (p. 30). Chemin faisant, elle aborde ou rencontre les gens qui peuplent le parcours : « Je 

me permets d’être déviée par mes rencontres, cherchant un sens à travers la transmission des formes, la transmis-

sion des histoires et des modes de vie que ce périple me donne à voir, à sentir, à toucher et à imaginer 2 ». Le projet, 

La marge de liberté accordée 
au passant, à l’habitant 
des villes, se fait toujours 
plus restreinte : la rupture 
imprimée par l’intervention 
artistique est alors salutaire.

CIrCulaTIonS 
InéDITES
Physiques ou symboliques, ces parcours proposent des modalités 

singulières de déplacement, et suggèrent un nouveau regard sur le 

territoire.

1. Cf. « Rythmes, flux, corps, art et ville contemporaine », colloque organisé par le Centre interdisciplinaire d’étude et de recherches sur
l’expression contemporaine (Cierec) avec la collaboration de la Cité du design. 26 et 27 novembre 2009, synthèse de Clément Bouilly. 
Lire aussi Mourey, JP. et Ramaut-Chevassus B. ,  « Art et ville contemporaine. Rythmes et flux », ouvrage collectif, Publications de l’Université de 
Saint-Etienne , 2012.
2. Sarah Harper, propos recueillis par Emmanuelle Dreyfus, « La marche des riverains », in Stradda n°15, Janvier 2010, pp. 42-45.
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qui s’étend plusieurs années et couvre une distance de plus d’une centaine de kilomètres, a obligé l’artiste à penser 

une œuvre extensive. On peut, en partant de la marche comme activité locomotrice et gratuite, réintroduire des 

comportements citoyens et d’autres plus ludiques. La marche autorise la digression, le détour ; et cet art de la trajec-

toire participe d’une réinvention des usages. C’est une médiation qui fait surgir l’arrière-plan historique, littéraire et 

culturel d’un territoire, et met en lumière les diverses compétences qui y interviennent. 3 C’est un système d’observa-

tion qui permet de diagnostiquer un environnement urbain architecturé, mais également de l’interpréter, au risque 

de parer la vérité de quelques mensonges comme sait les tourner Laurent Petit, fondateur de l’ANPU, psychanalyste 

sauvage et expert en détournements poétiques (p. 33).

La carte comme dispositif prolonge ces enquêtes urbaines. Comme la résultante d’un quadrillage des espaces, elle 

permet d’organiser, de hiérarchiser les données récoltées dans ces actions de repérages : tracés, notes, films, photo-

graphies, récits de vie, installations éphémères, ou goûters improvisés s’organisent en rhizomes. C’est un marqueur 

de la randonnée pédestre, mais aussi un espace de transformation qui permet de traduire un système complexe 

d’informations, d’en rendre une vision si ce n’est vériste pour le moins authentique. Elle conserve la mémoire d’une 

traversée et de toutes les individualités qui la composent tout en dressant la topographie des lieux. l A.d.M.

> Entretien avec Maud Le Floch –  
pOlau, pôle des arts urbains
Le Sanitas, à Tours, fut construit sur le site d’une 

ancienne maladrerie. Quartier central, pris au cœur de 

l’activité ferroviaire, il reste « l’un des rares quartiers 

populaires de grands ensembles intégrés dans un centre-

ville » comme l’explique Mohamed Moulay, chargé du 

développement des territoires de la politique de la ville. 

En 1959, les premiers locataires des grands ensembles 

du quartier du Sanitas à Tours recevaient leurs clefs. 

Aujourd’hui les nouveaux habitants, principalement 

des primo-arrivants, venus des quatre coins du globe 

et sans repères, reçoivent une carte. À l’initiative du 

pOlau et en partenariat avec le Centre chorégraphique 

National, la carte géo-poétique du Sanitas a été créée 

par des artistes venus sonder le territoire dans le cadre 

de l’événement Veiller par le geste en janvier 2010. 

Ce document-trace rend compte d’un plan « objectif » 

(au recto) et d’un plan « subjectif » (au verso), où l’on 

retrouve la collection des cartes mémoires réalisées par 

les artistes et les habitants durant les repérages. À la fois 

plan factuel et kaléidoscope de représentations géogra-

phiques, cet objet synthétise les usages réels, les repré-

sentations, jusqu’aux visions projetées sur le Sanitas.

La carte (artistique) modifie-t-elle la 
perception du territoire par ses habitants ? 
Il fallait trouver le fil rouge mais aussi distinguer les frac-

tures, les chemins de traverse, et les endroits où l’on se 

perd, où la perception du réel se fissure, où la nature 

reprend le dessus. Mais l’objectif est toujours resté très 

concret. Notre intention première était de trouver et de 

donner des points de repère intelligibles par tous. La 

carte du Sanitas a des entrées pratiques. On y a repéré les 

arrêts de bus, les lieux de culte et de culture, les jardins, 

les commerces comme les emplacements des caméras 

de vidéosurveillance. Ensuite nous avons travaillé sur les 

représentations du quartier, ses bornes ethniques, ses 

préjugés, ses fantasmes. On a écouté et restitué la parole 

des adultes, des enfants mais aussi suivi des parcours 

parallèles, guidés par le bruit des étourneaux et celui des 

cocottes minutes. 

(…) Nous voulions aussi proposer de multiples points de 

vues, superposer un principe de mobilité à des points 

de repères fixes pour créer un appel d’air. La question 

urbaine amenait ses matières. Les artistes, eux, favo-

risaient une appréhension subjective, parfois même 

obsessionnelle. Ils ont multiplié les modalités d’approche 

et balayé le territoire de leur lampe torche. Aujourd’hui 

la carte du Sanitas est utilisée par tous, on peut l’accro-

cher sur son frigo. Son système de valeur crée une autre 

vision du quartier et participe de la transformation de 

son image. C’est une grille de lecture qui laisse transpa-

raître la vie. l propos recUeiLLis pAr A.d.M.

« On a écouté et restitué la 
parole des adultes, des enfants 
mais aussi suivi des parcours 
parallèles, guidés par le bruit des 
étourneaux et celui des cocottes 
minutes. »

*Contact : contact@polau.org – www.polau.org

3. Infatigable arpenteur des villes, Yves Clerget a ainsi créé il y a vingt ans l’association des Promenades urbaines, pôle de ressources en 
promenades avec la complicité du Centre Georges Pompidou.
http://www.promenades-urbaines.com/modules/content/index.php?id=17&page=accueil
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Avec Witness/N14, Sarah Harper et la compagnie 

Friches Théâtre Urbain proposent aux franciliens 

de rejoindre Rouen au moyen de randonnées artis-

tiques, le long de la Nationale 14. C’est en marchant 

que ces artistes ont rencontré les habitants, découvert 

les paysages et traversé les frontières. Ils ont rapporté 

de ces voyages des images, des vidéos, des écrits, des 

enregistrements sonores… Les créations de la compa-

gnie, présentées à l’occasion de différents parcours 

localisés le long de l’axe Paris/Rouen, sont accueillies 

par les habitants ou commerçants qui ont participé à 

leur création. 

Randonnées	urbaines

Pour chaque circuit, le public est invité à découvrir une 

route décalée par le regard des artistes : il est convié à 

randonner, guidé par une carte lui permettant de redé-

couvrir l’existant et de repérer chacune des œuvres. De 

Levallois à Gennevilliers, le parcours Au-delà du périf 

en 2009 balisait 7 km de marche. À Clichy, les randon-

neurs étaient plongés dans un film noir des années 50 

(Le Monte Charge) dont les scènes, tournées sur place, 

avaient été reconstituées par des comédiens et des 

habitants. Des élèves de 3e exposaient les affiches qu’ils 

avaient réalisées sur la thématique du film, plusieurs 

habitants racontaient pour les promeneurs l’histoire 

du quartier. À Asnières, des commerçants accueillaient 

des artistes dans leurs locaux. Les marcheurs fatigués 

pouvaient ensuite se reposer à l’Hôtel de la poste et 

découvrir dans ses chambres des installations inso-

lites.  Au carrefour des Quatre Routes, un film, réalisé 

avec trente habitués de cet espace de passage où trois 

> En bref
Territoire : Asnières-sur-Seine, Gennevilliers, Colombes, 
Clichy (92) et autres communes situées sur l’axe Paris/
Rouen
Dates : 2008 à 2012

> En savoir plus 
witness-n14@orange.fr
www.witnessn14.org – witnessn14.canalblog.com  
lieucommun92.wordpress.com – www.friches.fr

> Partenaires
Projet soutenu par la Drac Île-de-France,  
le Service Animation sociale du Conseil régional  
d’Île-de-France, la coopérative De rue et de cirque, 
Arcadi, le Comité d’établissement Snecma. 
Soutien au titre de l’appel à projet « Pour une dynamique 
culturelle dans les quartiers » du ministère de la Culture. 
Nombreux partenaires de proximité sur l’ensemble  
des localités traversées.

> Friches Théâtre Urbain  
Witness/N14 • Hauts-de-Seine (92) 

cafés se font face, était diffusé sur la place du marché. 

Un DVD du film a ensuite été distribué dans le quartier. 

Enfin, à Colombes, après avoir rencontré, par surprise, 

des photos-portraits dans une laverie, chacun pouvait, 

à l’usine SNECMA, voir des portraits d’ouvriers retra-

vaillés selon les codes du hip-hop, écouter du slam à 

partir de témoignages de salariés ou regarder un film 

sur le militantisme. 

En 2010, Friches Théâtre Urbain invitait à faire Un 

pas de côté. Deux jours de randonnée dans le Vexin 

pour découvrir de gigantesques fresques photogra-

phiques, expérimenter les distances qui séparent les 

habitations à la campagne et parcourir la chaussée 

Jules César, origine historique de la route Paris/Rouen. 

Le long du parcours, une boîte aux lettres sonore 

mêlant les idées de jeunes enfants et d’archéologues 

sur les axes romains, une installation vidéo sur un 

lieu de pique-nique, des épouvantails créés par Sarah 

Harper et dédiés aux habitants… 

Aujourd’hui, Sarah Harper et sa compagnie entre-

prennent de fixer cette expérience en un « spectacle-

conférence » Le Glissement des axes, accompagné 

d’une création sonore et plastique. Et prolongent 

WitnessN/14 en 2012 avec Lieu Commun, un projet terri-

torial participatif intercommunal à multiples entrées 

artistiques, centré sur un camion-snack qui sillonne 

les quartiers nord d’Asnières et de Gennevilliers et se 

transforme en scène ouverte le soir. 

Pour chaque circuit, le public 
est invité à découvrir une route 
décalée par le regard des artistes.
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à Asnières, les commerçants accueillent les artistes.
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Dans les quartiers nord de Marseille, Laëtitia Cordier, 

ex apprentie de la FAI AR (Formation avancée et 

itinérante des arts de la rue) et « graphiste de terri-

toire », a conçu un parcours en quatre étapes : la Cité 

des Arts de la Rue, la Cité des Aygalades, la Cité de la 

musique dans le parc de l’Oasis et la Cité du Castellas, 

quatre espaces reliés par un chemin pédestre jamais 

tracé. Celui-ci, peu utilisé par les habitants, donne pour-

tant accès à la gare Saint-Joseph-Castellas qui permet 

de rejoindre le centre-ville en quelques minutes, véri-

table perspective de désenclavement. 

Patrimoine	humain

En parcourant cette route, l’artiste met en valeur la 

ligne ferroviaire ainsi que sa facilité d’accès. Elle en 

révèle aussi le « patrimoine humain », constitué d’indi-

vidualités qu’elle a conviées à transformer cette trajec-

toire en espace de vie commun. 

> Laetitia Cordier 
Rue des Cités • Marseille (13)

À pied, l’artiste a multiplié les rencontres depuis le 

début du projet en janvier 2011 : autant d’occasions de 

recueillir des anecdotes et des histoires personnelles, 

éléments de connaissance du terrain, de son identité, 

de sa géographie et de ses pratiques. Pour transformer 

cette matière in situ, pour la partager ensuite avec les 

riverains, elle a mis au point un laboratoire mobile dans 

une estafette des années 70, réaménagée en studio de 

graphisme. En réseau avec les associations et struc-

tures locales (associations de quartier, centres sociaux, 

écoles, entreprises...), l’artiste prend le temps de dérou-

ler son projet avec les habitants. Des ateliers participa-

tifs sont organisés, tel Lettres au pochoir, proposé dans 

les jardins partagés des Aygalades : tout au long d’un 

week-end et dans une ambiance familiale, une vingtaine 

de participants ont construit et dessiné une signalé-

tique pour identifier chaque parcelle. Tel également un 

atelier de flocage de tee-shirts sur la thématique de la 

citoyenneté, qui a intéressé près de 400 visiteurs.

Laëtitia Cordier invite régulièrement des équipes 

artistiques extérieures à venir travailler à ses côtés : 

ainsi le collectif ETC, groupe d’architectes qui, en colla-

boration avec les Ateliers Sud Side notamment (ainsi 

qu’une association de médiation, des paysagistes, des 

graphistes, des centres sociaux, des écoles…), a amorcé 

une lecture du territoire, via la construction partici-

pative de « chaises postales ». Ces chaises en bois, 

porteuses de messages adressés aux passants, étaient 

placées dans l’espace public puis photographiées, 

offertes aux usagers et promises au déplacement. 

En complément du blog du projet qui permet de 

suivre les déplacements de l’estafette, une cartogra-

phie papier prend forme, représentant le maillage dans 

le temps et dans l’espace des différentes rencontres. 

« Un réseau de compétences se dessine et une histoire 

s’écrit au fil des jours », remarque Laetitia Cordier. 

Ouvrir les Cités, croiser des points de vue, mélanger les 

habitants, désancrer des territoires : c’est tout l’enjeu 

de Rue des Cités. 

En parcourant cette route, 
l’artiste révèle  
le « patrimoine humain »  
de la ligne ferroviaire. 

 … et lettres au pochoir.

> En bref
Territoire : Cité des Aygalades, Parc de l’Oasis, Cité du 
Castellas, Marseille (13)
Dates : depuis 2011, et plusieurs années

> En savoir plus 
lesdixchats@hotmail.com 
lesdixchats.com – ruedescites.com

> Partenaires
Projet soutenu au titre de la bourse à l’écriture « Ecrire 
pour la rue » de la DGCA/SACD, également soutenu par 
la Cité des arts de la rue. Nombreux partenaires parmi 
les associations locales.
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Explorer nos « territoires sensibles » : l’intime (le 

corps), la vie personnelle (la maison), la vie sociale 

(le quartier, la ville). Cette expérience, l’association Tout 

Atout l’a proposée à des adolescents et jeunes adultes 

de Rennes Métropole, en les invitant à participer à une 

marche composée de différents temps de création, que 

chacun a été libre de suivre dans son intégralité ou 

partiellement. 

Ligne	imaginaire	et	marches	obliques	

Dans leurs « demeures », ils ont été invités à revisiter 

leur chambre, leur appartement, leur maison et à livrer 

leurs perceptions de ces espaces... Une chorégraphe et 

deux vidéastes ont recueilli ces paroles une semaine 

durant, pour les retravailler sous forme de textes mais 

aussi les transformer en gestes dansés – deux façons 

d’en transcrire l’imaginaire. Pour Lignes de vie, lignes de 

ville, projet vidéo collectif, les participants ont identifié, 

avec l’aide d’une photographe et d’un vidéaste, des lieux 

à la signification particulière, marqués par un usage, 

une histoire personnelle, un désir... Chacun a ensuite 

été filmé de dos, marchant et vêtu d’un même sweater 

rouge. Montées bout à bout, ces séquences figurent 

une seule et même personne, parcourant la ville le long 

d’une ligne imaginaire. 

Deux jours entiers pour tracer quelques marches 

obliques, proposition ouverte à tous, a pris la forme 

d’une traversée artistique de la métropole du Nord-Est 

au Sud-Ouest, rassemblant lectures, écritures, dessins, 

etc. Au cours de leur trajet, les habitants ont expéri-

menté différentes manières de marcher : en se laissant 

guider, en portant des lunettes floutées qui rendent 

l’environnement abstrait, en avançant très rapidement, 

etc. Aux temps de pause, chacun a dessiné son trajet, 

exprimant les ressentis individuels des différentes expé-

riences vécues ensemble. L’itinéraire De ballades en 

> En bref
Territoire : Rennes Métropole (35)
Dates : février à novembre 2010 

> En savoir plus 
coordination@toutatout.org – www.toutatout.org

> Partenaires
Projet soutenu par la Ville de Rennes, Rennes Métropole, 
Centre Culturel Colombier, La Criée-Centre d’art 
contemporain, l’Antipode MJC Rennes, Au Bout du 
Plongeoir, mais aussi de nombreuses structures sociales, 
éducatives, d’insertion ou de soin. Soutien au titre de 
l’appel à projet « Pour une dynamique culturelle dans les 
quartiers » du ministère de la Culture.

> Association Tout Atout
Territoires sensibles#1 • Rennes Métropole (35)

balades, longeant la Villaine, a emmené les participants 

jusqu’au domaine de Tizé en périphérie de Rennes, un 

manoir – lieu de résidences d’artistes – où ils ont pendant 

deux semaines participé à des travaux d’écriture et de 

composition musicale. Ces créations, explorant la rela-

tion à la nature, ont été restituées auprès d’un public 

invité à une promenade sonore dans le parc. 

Enfin, Les (Re)traversée(s) ont permis à tous de se 

retrouver et discuter des différentes expériences, avec 

un metteur en scène. Le résultat : une performance 

théâtrale liant théâtre de geste et d’objet, et des instal-

lations représentant différentes visions de la ville.

Des DVD et CD ont été réalisés pour plusieurs de ces 

étapes, et les productions artistiques ont fait l’objet de 

présentations à l’Antipode (MJC) et au Centre Culturel 

Colombier de Rennes (centre d’art contemporain). Terri-

toires sensibles #1 a concerné en 2010 vingt jeunes de 

seize à trente ans bénéficiant d’un accompagnement 

social, ainsi qu’une vingtaine d’habitants. S’appuyant 

sur le même principe de co-création, le projet a continué 

d’être développé en 2011 (opus #2) et 2012 (opus #3).

Dans leurs « demeures », ils 
ont été invités à revisiter leur 
chambre, leur appartement, 
leur maison et à livrer leurs 
perceptions de ces espaces...

Tournage de Lignes  
de vie, lignes de ville.
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L’ANPU – Agence nationale de psychanalyse urbaine, 

qui n’aime rien tant que coucher les villes sur le 

divan, a invité les habitants de Port-Saint-Louis à suivre 

un itinéraire bis, à la découverte de l’inconscient de 

leur ville. Portés par le Citron Jaune – Centre national 

des arts de la rue, lieu de fabrique et d’expériences, ces 

« analystes urbains » (Laurent Petit, accompagné de 

l’architecte Charles Altorffer) se sont donc penchés sur 

cette cité historiquement industrielle. Et plus particuliè-

rement sur son quartier Vauban, zone périphérique en 

difficulté (Zus).

La	ville	rêvée

L’ANPU a commencé par aménager des salons dans l’es-

pace public pour des séances de psychanalyse urbaine, 

ces fameuses Opérations divan, et a soumis les volon-

taires à un questionnaire « chinois et poétique » de leur 

ville. Participants actifs de l’analyse, les Saint-Louisiens 

ont aussi travaillé, dans des « ateliers d’imaginaire », 

autour du thème de la ville rêvée : quelles transforma-

tions de la réalité aimeraient-ils voir à Port-Saint-Louis 

et dans leurs quartiers ? L’ANPU a également collecté 

informations et paroles auprès de nombreux partenaires 

locaux : associations, services municipaux, institutions...

Le diagnostic, exposé lors d’une conférence para-

scientifique, a permis d’identifier les PNSU (Points névro 

stratégiques urbains) de Port-Saint-Louis, « orange non 

pressée », « adolescente rebelle » encore en crise. En 

réponse à ces symptômes, quelques propositions cura-

tives ont été administrées, tel l’arbre « mytho-généalo-

gique » du territoire, étude sur la manière dont celui-ci 

a traversé l’histoire. Parmi les TRU – Traitement radical 

urbain – ou TRA – Traitement radical architectural – envi-

sagés, la réhabilitation de l’ancienne friche minoterie 

Gautier en parc de la mère Lachaise. Un monument à 

la gloire des industries disparues pour un deuil festif : 

« Mourir dans la bonne humeur »…

Rencontres et ateliers ont nourri une grande instal-

lation mêlant travaux d’artistes et d’habitants. Présen-

tés sous la forme d’une exposition in situ, des panneaux 

de chantier fictifs situés sur les lieux mêmes des projets 

imaginés ont pu être découverts au fil de parcours 

guidés. Les propositions de transformation urbaine ont 

servi à engager un réel débat sur la ville. 

Près de deux-cents personnes ont été mobilisées 

lors des Opérations divan. Les ateliers se sont déroulés 

tant en milieu scolaire (avec une classe de quatrième), 

qu’avec des jeunes du centre aéré et du quartier 

Vauban, un groupe de personnes en réinsertion sociale 

et professionnelle et des résidents de la maison de 

retraite, rassemblant plus de cent participants au total.

En 2013, l’équipe de l’ANPU en lien avec le Citron 

Jaune débutera le projet La Camargue sur le divan de 

l’ANPU qui se déroulera tout au long de la saison 2013 

dans les différents villages et hameaux de Camargue. 

> En bref
Territoire : plusieurs quartiers de Port-Saint-Louis-du-
Rhône (13), dont le quartier Vauban
Dates : mai 2010 à mars 2011 

> En savoir plus 
info@anpu.fr – www.anpu.fr 
info@lecitronjaune.com – www.lecitronjaune.com

> Partenaires
Projet soutenu par l’Acsé, la Ville de Port-Saint-Louis du 
Rhône, l’intercommunalité Ouest Provence.

©
 c

h
A

rL
es

 A
Lt

o
rf

fe
r

> L’ANPU / Le Citron Jaune-CNAR 
Rêver votre ville autrement • Port-Saint-Louis-du-Rhône (13)

Laurent Petit photographié par l’architecte Charles Altorffer.

L’ANPU, qui n’aime rien tant que 
coucher les villes sur le divan,  
a invité les habitants de Port-
Saint-Louis à suivre un itinéraire 
bis, à la découverte  
de l’inconscient de leur ville.
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Les projets artistiques participatifs ont en commun de faire le choix de partir d’un principe de réalité. Dans un 

même élan, pour venir toucher du doigt des réalités sensibles, pour tisser des liens avec les habitants, il faut 

pouvoir renoncer au seul pouvoir du résultat, pour mettre en valeur un processus et inscrire la rencontre au cœur 

même d’une proposition. Il revient à l’artiste de partager ses savoirs, de rendre apparente la structure d’une écri-

ture scénique, plastique ou chorégraphique. Ainsi Les Rencontres des Boîtes de la compagnie Kumulus (p. 38) ont 

évolué vers la mise en place d’ateliers qui débouchent sur une représentation publique. Outre ces récits d’exils qui, 

de cartons en valises, sur les routes d’Europe, ont laissé affleurer la mémoire de destins morcelés, l’objet, la boîte 

comme contenant, mais aussi comme métaphore du lieu théâtral, a permis à tout un chacun, acteur ou spectateur 

participant de se raconter, mêlant sur scène ou hors scène l’imaginaire 

à la vraie vie. La boîte rend l’exercice accessible au néophyte qui peut 

la charger, y ajoutant les petits butins de son histoire personnelle. Au 

cours des ateliers de Rencontres des boîtes conduits par Barthélemy 

Bompard et les membres de sa compagnie s’initie un geste simple, un 

geste d’ouverture en direction de « toutes personnes entre quinze et 

quatre-vingt ans, des gens qui n’ont jamais fait de théâtre et qui ne 

s’intéressent pas spécialement à l’art, des amateurs, des artistes de 

diverses disciplines… La mixité des participants, sexe, âge, origine, étant primordiale. » Le geste est aussi symbo-

lique : en retournant le couvercle, on montre l’envers du décor, le théâtre mis à nu. En atelier, l’effectuation d’un 

geste qui joue précisément sur les ressorts de l’intime comme sur l’énergie du groupe renvoie directement à la 

théâtralité comme à un rituel partagé. 

Des expériences fédératrices
La question qui se pose reste cependant celle de la participation. Pourquoi vouloir inviter les publics à l’expé-

rience directe d’un protocole artistique ? Il ne s’agit plus de l’adresse au spectateur mais de l’implication de 

l’habitant (futur spectateur ou non) au cœur de propositions voulues créatrices, voire réparatrices de lien comme 

ces correspondances échangées par une centaine d’habitants du quartier de la Guillotière à Lyon réunies par Le 

blÖffique théâtre (p. 36). Le nombre, la mixité sont mises en avant aussi dans des castings citoyens qui insistent 

sur le rassemblement d’individus représentatifs de la diversité d’une ville qu’on voudrait pareille à une Babel 

heureuse. On reconstitue des communautés éphémères, rassemblées par le biais d’une expérience fédératrice.

Le Défilé des Marques à Marseille (compagnie T. Public, association d’idées, p. 37), La Marche des 1000 danseurs à 

Brest (compagnie Tango Sumo, p. 39), sont réalisés avec des amateurs, venus d’horizons différents mais conver-

TISSEurS  
DE lIEnS
Ces démarches provoquent des rencontres inhabituelles, explorent  

la relation à l’autre et ce faisant valorisent les individualités.

Il ne s’agit plus de 
l’adresse au spectateur 
mais de l’implication  
de l’habitant. 
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geant vers un même but. Pour Tango Sumo, la mélodie du Boléro de Ravel, solennelle, répétitive, a soutenu la 

création d’une phrase chorégraphique essentialisée, facile à assimiler et à colporter de lieux en lieux au travers 

de la ville sur une durée de six mois. Des regards croisés, une main tendue, que l’on serre, un pas vers l’autre, un 

pas de valse, tel était le phrasé que pouvaient s’approprier danseurs ou non danseurs pour renouer entre eux, le 

temps d’un regard ou d’une danse. Le but reste à échelle humaine, sans prétention. Ce théâtre d’effleurements, 

qui privilégie l’adresse à l’autre, régénère un sentiment d’appartenance. l A.d.M.

> Entretien avec Christophe Blandin-Estournet – 
Culture O Centre, festival Excentrique
La région Centre est vaste – elle réunit six départe-

ments – et il faut bien trois heures pour traverser de 

part en part ce patchwork hexagonal. À la direction de 

l’agence Culture O Centre et du festival Excentrique, 

Christophe Blandin-Estournet a développé un projet à la 

mesure des écarts géographiques entre les villes et les 

campagnes qui associe l’exigence d’une programmation 

artistique de qualité à des problématiques d’aménage-

ment du territoire. Il n’impose pas ses choix mais répond 

à l’invitation des communes qui lui en font la demande 

avec une proposition qui soit perméable au contexte. 

Cette approche prend en compte la subjectivité d’un 

artiste comme les besoins d’une population donnée.

Quelle place pour l’artistique dans les projets 
de création participative ? 
Je préfère au terme « création participative », celui 

de projet d’implication participative. La région Centre 

a fait évoluer son programme vers des projets artis-

tiques et culturels de territoire. Tablant sur la rencontre 

et la coopération entre des habitants, des collectivités 

et des opérateurs culturels, Excentrique est un festi-

val à l’échelle pluri communale, fondé sur la spécificité 

d’un paysage à la fois urbanistique et rural à l’intense 

diversité. L’équipe d’Excentrique intervient à l’invita-

tion des communes, sans qu’il y ait eu la préméditation 

d’un projet. Nous partons toujours d’un contexte : un 

petit village qui s’embourgeoise, un quartier déshérité, 

un hôpital psychiatrique, une prairie… Rien n’est par 

avance déterminé. On ne vient pas pour expliquer ce 

qu’est l’art, mais avec une grande disponibilité intellec-

tuelle et humaine pour rencontrer des gens avec leur 

histoire, leur contexte. Ce qui nous intéresse c’est le 

préalable à partir duquel l’artiste comme les popula-

tions vont pouvoir travailler, c’est de partir d’une idée 

et de la laisser infuser. Cela peut prendre plusieurs 

mois ou plusieurs années, comme le réaménagement 

d’un chemin entre Beaulieu et Loches qui a duré deux 

ans, a nécessité l’intervention de trois paysagistes et 

de nombreux participants. Ce qui nous caractéristique, 

c’est une programmation « In vivo », pour reprendre les 

propos d’Anne Gonon 1. (…) On n’impose pas une œuvre, 

on en désacralise l’approche en suscitant la rencontre 

entre un lieu, une population et un artiste. On veille à ce 

que s’établisse un « contrat de confiance ». Le principe 

est que chacun des participants d’un projet d’implication 

puisse s’en approprier l’idée et que l’événement laisse 

une trace dans son propre parcours, dans sa propre 

histoire.

Risque-t-on une sacralisation de la 
participation au détriment de la qualité 
artistique ? L’artiste doit-il s’effacer pour se 
mettre au service de la création partagée ?
Pour ma part, je pense que l’art est une formidable 

manière de décaler les rapports sociétaux avec lesquels 

il interagit. Les projets d’implication parient sur l’égalité 

des intelligences. On privilégie un moment charnière, 

d’engagement, de partage des savoirs. Ce moment, en 

fait, est révélateur d’un mouvement de société plus 

profond, du besoin que l’on éprouve de participer d’une 

démocratie directe. Les gens ont envie de s’organiser 

et sont souvent prêts à collaborer à une revalorisation 

de leur cadre de vie. Bien évidemment, les écueils de 

ce type d’initiatives sont soit l’instrumentalisation des 

populations, soit le sacrifice de l’artiste. Il faut être vigi-

lant, mettre en place des outils d’évaluation, mais c’est 

notre rôle que de ramener toujours l’artistique au centre 

du projet. l propos recUeiLLis pAr A.d.M.

*Contact : information@cultureocentre.fr 

www.cultureocentre.fr

« On ne vient pas pour 
expliquer ce qu’est l’art, mais 
avec une grande disponibilité 
intellectuelle et humaine pour 
rencontrer des gens avec leur 
histoire, leur contexte. »

1. Anne Gonon, « In vivo, les figures du spectateur des arts de la rue », L’Entretemps, 2011.
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C orrespondance de quartier propose une rencontre 

aléatoire avec l’autre, une confrontation des regards, 

en une démarche à la fois intime et collective. Le blÖf-

fique théâtre, compagnie travaillant dans des lieux non 

dédiés à la représentation (immeubles, squares, rues, 

etc.) a ainsi développé une forme originale d’échanges 

épistolaires entre les habitants de la Guillotière, à Lyon, 

suivant un protocole précis adapté puis déployé, depuis, 

dans d’autres villes.

La compagnie a commencé par faire la connaissance 

de ceux qui font et vivent la ville : acteurs associatifs, 

sociaux... Ils ont permis de rassembler des participants 

issus de groupes déjà constitués, de tous horizons 

(associations, commerçants, groupes d’alphabétisation, 

clubs sportifs, etc.). Au cours d’un première promenade 

urbaine, les comédiens ont embarqué les quatre-vingt 

treize participants pour une (re)découverte singulière 

et sensible de la Guillotière. Chacun des neuf groupes 

s’est alors entendu sur une photo : un point de vue, un 

cadrage pour une représentation subjective du quartier. 

Prise par un photographe, chaque photo a été imprimée 

sous forme de cartes postales.

Correspondances	collectives

Deux semaines plus tard, les groupes ont été emmenés 

dans différents sites du quartiers, insolites et dépay-

sants : c’est là qu’est née la correspondance collective, 

à l’occasion d’ateliers d’écriture « mobiles ». Chaque 

participant a été invité à écrire une carte postale au 

membre d’un autre groupe, incité à exprimer son 

ressenti du quartier, mais aussi à imaginer ce voisin à 

qui il s’adresse, sans le connaître. Echanges organisés 

en cycle : le premier groupe a écrit au deuxième qui 

lui-même a écrit au troisième… ainsi de suite jusqu’au 

dernier groupe qui a écrit au premier. 

> blÖffique Théâtre  
Correspondance de quartier • Lyon (69)

Au troisième temps de rencontre avec les artistes, 

chaque groupe a reçu le courrier qui lui était destiné. 

Nourris de tous les propos lus ou échangés depuis le 

début du projet, les participants sont repartis en balade 

dans leur quartier, pour réaliser deux nouvelles photo-

graphies collectives.

Chacun a poursuivi la correspondance lors d’une 

seconde série d’ateliers d’écriture, en réponse aux 

cartes reçues puis en s’adressant à des inconnus ne 

connaissant pas le quartier : les visiteurs de l’expo-

sition prévue lors de la Fête des Lumières. C’est la 

cinquième étape du projet : l’ouverture sur l’extérieur 

d’un l’espace d’échanges jusque-là réservé aux habi-

tants de la Guillotière. 

Présentées sur le toit de l’hôpital Saint-Joseph 

Saint-Luc, offrant un point de vue sur la ville illumi-

née, l’ensemble des cartes postales échangées ont été 

regroupées en une installation matérialisant un pano-

rama subjectif du quartier, mis en images et en textes. 

Les visiteurs, accédant à cette correspondance deve-

nue publique et à qui l’ensemble du protocole avait 

été expliqué, ont pu répondre nominativement aux 

cartes qui leur avaient été adressées, cessant d’être 

anonymes. Au final, chacun – participants, visiteurs de 

l’exposition – a récupéré sa correspondance. 

Correspondance de quartier 
propose une rencontre aléatoire 
avec l’autre, une confrontation 
des regards, en une démarche  
à la fois intime et collective.

Chaque photo a été imprimée sous forme de carte postale.

> En bref
Territoire : quartier de la Guillotière, Lyon (69)
Dates : juin à décembre 2010 (mais aussi en 2011  
à Mulhouse, en 2011-2012 à Chalon-sur-Saône, en 2012  
à Villeurbanne)

> En savoir plus 
bloffique.paulinelasson@gmail.com
bloffiquetheatre@yahoo.fr

> Partenaires
Projet soutenu dans le cadre du Cucs  de Lyon, ainsi 
que par la Ville de Lyon, la Drac Rhône-Alpes, la Région 
Rhône-Alpes, l’Alliance Française et la Fête des Lumières. 
Nombreux partenaires locaux : associations, structures 
sociales et médicales, commerces locaux, écoles.
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Détournant les codes de la mode, Le Défilé de 

Marques propose aux Marseillais de se démarquer 

et d’« exister en tant que personne » : plus précisément, 

de révéler leur singularité en devenant, le temps d’une 

création, acteur-citoyen-modèle. 

Un	manifeste	du	corps

La compagnie, laboratoire de recherche pour le jeu de 

l’acteur dans l’espace public, en milieu urbain, a souhaité 

créer « une marche, un vent de liberté, un manifeste du 

corps, une démarche de personnes disposées à appa-

raître et disparaître », explique Mathieu Bouchain. Il 

s’agit de constituer, en trois actes de 2009 à 2014, une 

Collection d’hommes et de femmes et de construire avec 

eux un défilé-spectacle, où « chaque corps a sa propre  

histoire ».

Première étape, initiant chacun des actes : le 

« casting citoyen » intergénérationnel, qui invite les 

Marseillais de 18 à 81 ans. Muni d’un objet l’ayant marqué, 

chacun doit s’exposer et témoigner de sa personne, par 

le biais d’un  témoignage vidéo, d’un portrait photogra-

phique ou encore par un travail de traces, d’empreintes, 

de marquage sur corps. Chaque citoyen a ensuite la 

possibilité de devenir acteur du spectacle. Deuxième 

étape : les résidences de création. La première est un 

temps de travail pour les membres de la compagnie, la 

seconde rassemble les artistes et cinquante « modèles 

citoyens ». Enfin, la performance finale, en conclusion 

du cycle : le spectacle-défilé de marques sur peau, de 

> T. Public, association d’idées
Le Défilé de marques, « une collection d’hommes et de femmes » 

•  Marseille (13) 

traces éphémères corporelles. Un détournement du 

monde marchand épinglant la haute couture, où le 

citoyen n’est plus consommateur mais modèle. Treize 

tableaux pour 45 mn de spectacle, dans une configu-

ration scénographique fidèle à un vrai défilé de mode. 

Du corps social au corps physique, ce sont les identités 

singulières, porteuses chacune de l’histoire de Marseille 

et révélatrices de la richesse et la diversité de sa popu-

lation, qui constituent la matière première du spectacle. 

Le projet dans son ensemble est conçu comme un 

tryptique : en 2009/2010, l’acte I Fraternité, solidarité 

inter-générationnelle constitue le lancement du projet, 

avant tout humain. Il a permis de rencontrer, de fédérer, 

de collecter une multitude de témoignages, de créer un 

lien d’abord individuel lors des « castings citoyens » puis 

de constituer un collectif où chaque personne a pu choisir 

son propre degré d’implication dans la suite du projet. En 

2011/2012, l’acte II permet d’aborder L’Égalité de justice, 

des chances et des droits, mais aussi l’égalité hommes-

femmes... En 2012/2013, l’acte III Liberté d’expression dans 

l’espace public sera le point culminant du triptyque et fera 

écho à Marseille, capitale européenne de la culture, avec 

une mise en scène à l’échelle de la ville. 

Trace et vecteur de mémoire collective, un ouvrage 

photographique rassemblera les empreintes et témoi-

gnages des expériences vécues tout au long du projet. 

Un détournement du monde 
marchand épinglant la haute 
couture, où le citoyen n’est plus 
consommateur mais modèle.

à Marseille en 2011, pour Sirènes & Midi Net.

> En bref
Territoire : Marseille (13)
Dates : 2009 à 2014 

> En savoir plus 
contact@tpublic.org
www.tpublic.org 
ledefiledemarques.tpublic.org/casting-citoyen.html

> Partenaires
Projet soutenu selon les années par le ministère  
de la Culture (DGCA), l’Acsé, la Drac dans le cadre de  
la politique de la ville, la Drac Théâtre, la Région Paca,  
le CG13, la Ville de Marseille.
Projet également soutenu par le Théâtre du Merlan, 
scène nationale, Marseille, le Théâtre du Gymnase, 
Marseille, SFT/Friche La Belle de Mai, Marseille. 
Nombreux partenaires locaux : les petits frères  
des Pauvres, l’Ecole de la deuxième chance, l’Epide,  
le Centre social Saint-Louis, les mairies des 2e, 3e, 15e  
et 16e arrondissements, Radio Grenouille... 
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«Vous êtes expulsés de chez vous, vous avez cinq 

minutes pour partir et rassembler des objets 

personnels qui vous sont chers, qu’emporterez-vous ? » 

La compagnie Kumulus invite ceux qui le souhaitent à 

se dévoiler, à assumer leur fragilité face aux autres et 

à déjouer les règles du consensus social « reposant sur 

la dissimulation de soi-même ». 

Rencontre	d’humains

Mettant en scène la vie quotidienne, Les Rencontres 

de Boîtes placent chacun en position de « voyeur 

de sa propre existence ». Une boîte, et son contenu, 

deviennent le vecteur d’une rencontre d’humains. Au 

moyen de cet objet médiateur, la compagnie parvient 

à amener chacun là où il ne pensait pas pouvoir aller, 

à « donner le courage d’affronter (ses) angoisses et 

(ses) peurs face aux autres et au public ». En amont 

de l’événement final, des ateliers sont construits selon 

une progression sensible, sur cinq jours consécutifs. 

Ils déroulent un travail autour de l’acteur, de l’objet, 

du chant et du langage inventé (grommelot). Chaque 

personne est incitée à assister assidûment aux séances 

et à devenir un membre de la nouvelle compagnie 

éphémère Kumulus.  

Le thème est celui de l’exode, sujet complexe et 

d’actualité, qui permet à chacun de façon intime ou 

distanciée de porter un regard sur le monde, mais 

aussi d’amorcer une réflexion sur différentes situa-

tions économiques, politiques, religieuses, écolo-

giques… C’est l’occasion de parler du déracinement, de 

la séparation, de l’identité, de l’espoir. Pour répondre à 

la question posée par les artistes, les participants sont 

> Compagnie Kumulus   
Rencontres de boîtes • Projet itinérant 

amenés à créer un personnage avec une langue qui lui 

est propre, à composer librement l’intérieur d’une boîte 

à chaussure et à partir des objets choisis, à raconter 

une histoire. La forme et le contenu sont libres. Deux 

artistes de la compagnie proposent un travail autour du 

jeu d’acteur, de l’objet, du chant et du langage inventé. 

Quelques semaines après, les artistes de Kumulus 

reviennent pour trois nouvelles journées de travail : 

d’abord, un temps commun au cours duquel tous les 

aspects abordés précédemment sont revisités ; puis 

un filage et enfin deux représentations en public des 

Rencontres de Boîtes. Le déroulé est rituel : les comé-

diens, professionnels et amateurs, pénètrent ensemble 

dans un espace comprenant des tables et des chaises. 

À chaque table s’assoient deux personnes, en tête à 

tête. Le public, qui s’est réparti librement, circule entre 

les tables. Après un moment de silence, une première 

personne ouvre sa boîte, énonce son récit, la referme. 

Son vis-à-vis fait de même, puis les deux personnes 

quittent leur table en silence, à la recherche d’un autre 

partenaire. Une fois chaque histoire racontée plusieurs 

fois, les échanges se concluent par un chant collectif.

Les Rencontres de Boîtes ne sont pas liées à un terri-

toire particulier, elles se déroulent dans de nombreuses 

communes en France ou à l’étranger. 

« Vous êtes expulsés  
de chez vous, vous avez 
cinq minutes pour partir 
et rassembler des objets 
personnels qui vous sont chers, 
qu’emporterez-vous ? »

Une boîte et son contenu deviennent le vecteur d’une 
rencontre d’humains.

> En bref
Territoire : projet itinérant
Dates : 5 jours d’atelier en amont (ou 24h) puis  
3 journées de travail 

> En savoir plus 
kumulus@wanadoo.fr – www.kumulus.fr

> Partenaires
Projet soutenu par l’Abattoir, Chalon-sur-Saône, l’Atelier 
231, Sotteville-lès-Rouen, Amiens Métropole – Le Hangar, 
Centre national de création des arts de la rue, Culture 
Commune-scène nationale de Loos-en-Gohelle, le 
Festival international de théâtre de rue d’Aurillac, Lieux 
publics, Les Pronomade(s) en Haute-Garonne et la Scène 
nationale d’Annecy, ainsi que par l’Institut Français, le 
Centre culturel français de Belgrade, le Centre culturel 
français de Skopje, la DGCA, la Drac Rhône-Alpes, la 
Région Rhône-Alpes et le Service de coopération et 
d’action culturelle de Tirana.
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L a Marche des 1000 danseurs est pour la compagnie 

Tango Sumo « un projet artistique et fraternel un peu 

fou ». Une folie pour rassembler un (très) grand nombre 

de personnes, amateurs et professionnels mêlés, dans 

les quartiers dits populaires des territoires de Brest et de 

Morlaix. La compagnie a choisi pour ce projet le Boléro 

de Ravel : une œuvre qui dès sa création en 1928 a fait 

l’objet d’une très large diffusion jusqu’à devenir une des 

œuvres musicales les plus jouées dans le monde.

Marche	chorégraphique

Conçue comme une rencontre entre les diverses popula-

tions finistériennes, cette marche d’un genre particulier 

est en fait une création chorégraphique où chacun au sein 

du groupe, et quelle que soit sa relation avec la danse, 

peut trouver sa place. La chorégraphie est construite 

de manière à être un véritable vecteur de communica-

tion, créant des instants « pour échanger, les yeux dans 

les yeux, la main dans la main ». Adoptant une gestuelle 

simple et lente, les individus se serrent la main, comme 

un salut, puis se prennent le poignet, le bras, tournent, 

> En bref
Territoire : quartier de Pontanézen, Brest (29)
Dates : décembre 2009 à juin 2010

> En savoir plus 
tangosumo@tangosumo.com
www.tangosumo.com – www.lefourneau.com

> Partenaires
Projet soutenu dans le cadre du Cucs de la Ville de Brest, 
et au titre de l’appel à projet « Pour une dynamique 
culturelle dans les quartiers » du ministère de la Culture.
Partenaires : le Fourneau-Centre national des arts de la 
rue, les Conseils consultatifs des quartiers de l’Europe, 
Brest-Centre, Quatre Moulins et Saint-Pierre, la Mairie 
de quartier de l’Europe, la Ville de Brest et de nombreux 
partenaires de proximité (centres socioculturels, centres 
sociaux, associations, etc.).

> Tango Sumo  
La marche des 1000 danseurs • Brest (29) 

font glisser le bras, croisent les poignets d’un côté puis 

de l’autre, s’attirent puis se repoussent en tournant, 

recroisent les poignets et se quittent en claquant des 

doigts. À Brest, La Marche des 1000 danseurs a rassem-

blé, dès le départ, un grand nombre d’acteurs locaux : le 

Fourneau, Centre national des arts de la rue, mais aussi 

le conseil consultatif du quartier de Pontanézen, la poli-

tique d’animation de la ville, les maisons pour tous, les 

écoles, les centres socioculturels. Plusieurs rencontres 

ont été organisées pour présenter le projet – mais égale-

ment d’autres créations de la compagnie – aux Brestois. 

Trois ateliers ont été constitués autour du Boléro de 

Ravel, dont les niveaux de difficulté variables ont permis 

d’intégrer un grand nombre de personnes – chacun selon 

ses possibilités et sa pratique de la danse : des scolaires, 

des personnes âgées, des adhérents d’associations, des 

professionnels locaux, des élus…

En juin 2010, amateurs et professionnels se sont 

tous retrouvés pour danser ensemble sur la place de la 

mairie du quartier de l’Europe, à Brest. Lors de la resti-

tution, ceux qui s’étaient entraînés ont pu guider les 

passants et les intégrer à la danse, la transformant alors 

en moyen de rencontre et d’échanges avec l’autre. 

Si, au final, le nombre de personnes rassemblées 

aura été plus proche de 300 que de 1000, le pari n’a pas 

été perdu pour autant : le projet a réussi à rassembler 

des participants de toutes générations et horizons, en 

témoigne l’hétérogénéité des couples de danseurs qui, 

dans le quartier de l’Europe, ont fait vivre cette grande 

marche collective. 

La chorégraphie est un véritable 
vecteur de communication, 
créant des instants « pour 
échanger, les yeux dans les yeux, 
la main dans la main ».

Les danseurs s’attirent puis se repoussent en tournant.
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Lorsqu’il est question de création participative, de projets d’implication avec les habitants, d’infusion du territoire, 

une notion essentielle émerge, celle de la coproduction du sens. Comment recréer cette « communauté d’attentes » 

dont parle notamment Bernard Stiegler ? Sur quoi s’appuyer pour bâtir un langage commun, si ce n’est l’espace et le 

temps. Des compagnies de cirque ou de théâtre dressent leur chapiteau sur une aire de parking, des collectifs transfor-

ment un lieu existant en caravansérail, occupent une boutique ou un Lavomatic provisoirement déserté pour y ressus-

citer un commerce humain. Ailleurs on installe une guinguette pour renouer avec la convivialité.

Lorsqu’on laisse l’artiste s’emparer des espaces délaissés, il y fabrique du possible et le plus souvent de la frater-

nité. En d’autres lieux, il est parfois plus évident de se réinventer, de célébrer de nouvelles épiphanies debout sous une 

toile poreuse aux rumeurs du dehors ou accoudé au bar d’un bastringue chaleureux. Il est vrai qu’il faut s’interroger 

sur la place de la culture dans nos villes (notamment d’un point de vue du 

libre accès aux lieux consacrés), et sur celle ménagée à ces beaux principes 

que sont l’hospitalité, l’urbanité. De même, il convient d’observer la privati-

sation rampante de l’espace public et la part congrue laissée aux espaces 

vierges, aux terrains d’aventure. Alternative à la déshumanisation des villes, 

s’est forgé le concept de foranité 1, avec sa philosophie nomade comme une 

manière d’habiter collectivement les espaces délaissés et de refuser les 

frontières entre la sphère publique et la sphère privée. « S’inviter chez soi, chez les autres », c’est une des définitions 

du théâtre itinérant 2, mais aussi une nouvelle donne : celle de ces pratiques artistiques qui font de la ville un espace 

de frottements, et préfèrent instaurer des formes plus fluides et moins convenues de rencontre qu’un rendez-vous 

programmé. On redonne alors sens à des festivités, non pas imposées mais bien improvisées. Au cœur de la cité, on fait 

campement, et ce nouveau foyer d’interrogations favorise des croisements inédits, stimule un nouvel élan.

Assemblées métissées
Une fois le chapiteau installé, les spectateurs sont accueillis chez les artistes et tous attablés se transmettent le goût 

d’être et de faire ensemble. Pour le cirque Galapiat, une histoire de compères et de camaraderie avec les Cotes d’Armor, 

installé pour quelques mois au cœur du quartier de Bois du Château à Lorient (p. 44), il importe de composer des 

assemblées métissées. Sous le dais bariolé, dans une atmosphère détendue, se réinvente une place publique. « Dans 

notre Guinguette, nous créons un espace et un temps pour être ensemble, un music-hall extraordinaire où retrouver un 

Lorsqu’on laisse 
l’artiste s’emparer des 
espaces délaissés, il y 
fabrique du possible.

ESPaCES ParTagéS, 
TEmPS CollECTIfS
Au cœur du territoire urbain, ces projets allient création et 

convivialité dans des espaces temporaires de vie. Ils incitent ainsi au 

rassemblement, à l’échange, au partage…

1. Michel Crespin, « Foranité », in Cahier Forain des Magnifiques, textes réunis par Alix de Morant, Lansmann, 2010.
2. Définition proposée par le Citi, Centre international pour le théâtre itinérant, www.citinerant.eu
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dimanche par mois : voisins, promeneurs, musiciens, habitants de la baie, philosophes amateurs, chanteurs, danseurs 

de bal, curieux... » Se concentrer sur l’accueil à toute heure du jour a un impact fort : celui de ramener l’art, la gratuité 

au centre des transactions. Karim Sebbar qui transforme une laverie en Rêverie (p. 17), ramène le sensible au cœur du 

centre commercial des Mordacs. Pareillement au Val fourré, à Mantes La Jolie, le Collectif 12 tient boutique, relançant 

la dynamique culturelle de la cité avec le passage d’environ huit cents habitants sur la durée du projet (p. 43). Les uns 

viennent participer à des ateliers de pratiques artistiques, d’autres visitent une exposition, déposent un témoignage ou 

viennent simplement donner leur opinion sur la validité d’une telle initiative. Ce qui fait la force de ces « tiers espaces 3 » 

ou « espaces intermédiaires » c’est qu’ils sont à la fois reconnaissables – le chapiteau, le campement par leur présence 

physique, la boutique en sa qualité de lieu d’échange –, éphémères et transitoires. Au bâtiment déshérité s’oppose le 

provisoire, au durable le précaire, au vide le potentiel. L’impermanence et l’intranquillité que génèrent ces lieux vibrants 

sont des remèdes à l’institué. Des créateurs en recherche et des quartiers en mal d’identité y retrouvent une flexibilité 

et un souffle propices à requalifier leur environnement immédiat. 

Mais, passé le temps de la rénovation et de l’intervention artistique, quelle articulation entre la phase momentanée 

d’une implication artistique et un projet de développement durable ? Suffit-il de créer des dispositifs, de faire événe-

ment pour relancer le désir d’habiter autrement les quartiers ? Les artistes transitent, ce sont des passeurs. Il reste que 

les déplacements qu’ils suscitent doivent contribuer à réformer l’établi. l A.d.M.

Entretien avec Jean-Luc Michaud – CRPV 
Trajectoire Ressources, cie des Bains Douches
Jean-Luc Michaud est directeur de Trajectoire Ressources, 

centre de ressources politique de la ville, en Bourgogne et 

Franche-Comté. Il est également président de la Compa-

gnie Les Bains Douches qui s’investit actuellement dans 

les quartiers en rénovation urbaine de l’agglomération 

du Pays de Montbéliard, en y créant des lieux de vie, tels 

que des jardins portatifs, des containers pour impromptus 

festifs et du mobilier urbain à l’usage des habitants. Croi-

sant les expériences acquises sur le terrain comme expert 

des politiques de la ville et comme accompagnateur de 

projets artistiques, il a mené des recherches-actions sur 

trois ans, dans six villes, dans six quartiers différents 

notamment avec Gaby Farrage (Association Le Bruit du 

Frigo). Dans l’objectif de sortir d’une démarche utilitariste, 

Jean-Luc Michaud souhaite œuvrer pour plus de démo-

cratie à tous les échelons de la vie civile et aller dans le 

sens d’un « développement soutenable et désirable ». 

Quels sont les enjeux de la création d’espaces 
partagés ?
Cette thématique arts/culture/habitants, territoires/

espaces en partage a tellement été malmenée ces 

dernières années… Il y a des progrès à faire pour éviter 

l’action artistique isolée et œuvrer à la pérennisation. 

Le travail avec les habitants devrait être un outil majeur 

d’intégration des territoires. Il peut aider à régénérer la 

fonction sociale de l’art. Du quartier à l’Europe, de l’Eu-

rope aux régions, de l’Etat aux collectivités territoriales, 

je préconise des projets urbains intégrés qui articulent les 

questions sociales et esthétiques, le culturel et le mémo-

riel. Il convient également de dire que l’on ne donne pas 

aux artistes les moyens suffisants à la réalisation de 

leurs projets et qu’a contrario les attendus sont démesu-

rés. La friction avec les élus locaux est souvent délicate 

lorsque l’accompagnement devrait être bienveillant. Je 

comprends les élus. Assaillis comme ils le sont par l’ur-

gence sociale, le désastre économique, c’est normal que la 

question culturelle leur paraisse secondaire. Notre rôle, en 

tant que médiateurs, à l’articulation du politique et de l’ar-

tistique est de démontrer qu’on peut réfléchir conjointe-

ment à la façon dont sont investis localement les moyens 

publics comme à la plus-value économique et symbolique 

que représente l’action artistique en termes d’innovation. 

Faire « pour » ou « avec » les habitants ?
Selon moi, il faut faire pour et avec. Je suis adepte d’un 

service culturel public accessible à tous. Il faut diffuser la 

culture et répondre à un besoin mais aussi donner aux 

habitants l’envie de continuer par eux-mêmes le chemin 

que l’artiste a défriché. (...) Le souci c’est de sortir de l’évé-

nementiel (l’artiste, la fête) et d’une logique d’exception (la 

rénovation urbaine, le contrat de cohésion sociale) pour 

en arriver au développement durable. Il s’agit, après tout, 

de penser un projet de territoire depuis ses différentes 

entrées pour que des gens ordinaires vivent bien dans des 

quartiers ordinaires. Tous les acteurs, les élus à la culture, 

les scènes nationales, les centres d’art, les centres sociaux, 

les associations communautaires comme les compagnies 

artistiques doivent participer de cette remise en question. 

La politique publique avance par soubresauts, alors que 

la vie est un continuum. N’attendons pas que les solu-

tions proviennent de l’État Providence, essayons déjà de 

nous installer dans le pluriannuel et fléchons les moyens 

publics pour qu’ils arrosent directement le terrain. 

l propos recUeiLLis pAr A.d.M.

*

Espaces partagés, temps collectifs

3. Gilles Clément, Manifeste du Tiers-paysage, Paris, éditions Sujet/Objet, 2004, quatrième de couverture, p. 9, p. 23.

Contact : contact@ressources-ville.org 

www.ressources-ville.org
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Depuis 2011 et pendant trois ans, dans une zone 

en pleine transformation urbaine, se crée, se 

construit et se développe un village éphémère oriental. 

L’Astrolabe, espace culturel de quartier, et l’association 

Lieux-Dits ont embarqué les habitants du Mireuil, à la 

Rochelle, dans l’univers des contes et des mythes de la 

méditerranée : Les Mille et une nuits. 

Pour accompagner les opérations de renouvelle-

ment urbain, l’Astrolabe a choisi d’investir le territoire 

pendant trois ans avec Caravansérail, construction 

ayant pour base architecturale des containers métal-

liques. Le projet se veut également une démarche artis-

tique exigeante, associant Henri Gallot-Lavallée (direc-

teur technique, inventeur et créateur de machines 

ayant collaboré avec le Royal de Luxe), la Compagnie K 

et d’autres artistes invités.

Caravansérail se pose ainsi sur la plus grande place 

du Mireuil, à terme destinée à recevoir de nombreux 

services publics. Le village doit progressivement 

prendre forme sur deux années. Les habitants pour-

ront ensuite et pendant un an profiter de son « cœur 

de vie » : café, restauration rapide, maison des femmes, 

espace mémoire, souk, agora. 

Imaginaire	oriental

Des ateliers et des interventions artistiques viennent 

nourrir l’imaginaire oriental du Caravansérail, au fil 

des différentes étapes du projet. Dès février 2011, sur 

les zones concernées par les premières démolitions, 

chacun a été invité à explorer l’univers du conte, de la 

calligraphie et de l’imprimerie. Des ateliers d’éduca-

tion artistique ont été proposés dans les écoles et les 

centres de loisirs. Les médiateurs et les responsables 

associatifs ont pu suivre des modules de formation 

> L’Astrolabe 
Caravansérail • La Rochelle (17) 

artistique, des artistes du spectacle ou plasticiens ont 

été accueillis en résidence. 

Chaque mois de juin est marqué par un temps fort et 

une création artistique associant artistes professionnels 

et amateurs. En juin 2011, et suite à trois mois de travail 

réalisé par un groupe d’habitants, s’est achevée l’édifica-

tion de La Porte des regards, construction monumentale 

de 14m de haut, destinée à être posée lors de l’ouverture 

du site : l’événement a été l’occasion d’une fête et d’un 

spectacle déambulatoire de la Compagnie K.

 2012 sera l’année de la structuration du village 

proprement dit, faisant appel au savoir-faire des 

artistes en résidence, mais aussi des habitants de tous 

âges dans le cadre d’ateliers ouverts : couture, gazette, 

cuisine, ateliers de rue… Chacun peut s’impliquer 

dans la « maison des femmes » (Repaire de Kahina), 

contribuer à la dynamique « souk et marché » avec 

des artistes et artisans internationaux, ou participer 

à la conception d’itinéraires touristiques. Des activités 

d’insertion sont proposées telles La route des épices 

(un restaurant-salon de thé), ou Haute Couture, sous la 

direction artistique d’Hélène Jospé et Rachid Koraïchi : 

les créations de vêtements et bagagerie sont destinées 

à être exposées sur le grand souk et dans des défilés.

En 2013, la 1001e nuit, dont la conception sera confiée 

à une compagnie accueillie en résidence, conclura le 

projet Caravansérail. 

L’Astrolabe et l’association 
Lieux-Dits ont embarqué les 
habitants du Mireuil dans 
l’univers des contes et des 
mythes de la méditerranée :  
Les Mille et une nuits. 

Le village éphémère prend forme.

> En bref
Territoire : Quartier du Mireuil, La Rochelle (17)
Dates : 2001 à 2013

> En savoir plus 
info@astrolabe-larochelle.com
www.astrolabe-larochelle.com
 
> Partenaires
Projet soutenu par le ministère de la Culture, le ministère 
de la Jeunesse et des Sports, l’ACSé, la Région Poitou-
Charentes, le Conseil Général de Charente Maritime, la 
Communauté d’agglomération de La Rochelle, la Ville de 
La Rochelle, l’Office public de l’habitat, ERDF, mais aussi 
de nombreux partenaires de proximité (Apapar, centre 
social « Le Pertuis  », Espace Culture de l’Université, Régie 
de quartier etc.).
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Dans un local en friche à proximité de la dalle 

commerçante du Val Fourré, le Collectif 12 a 

installé sa Boutique éphémère. Ce quartier de Mantes-

la-Jolie construit dans les années 60 et éloigné du 

centre ville, est depuis 20 ans en restructuration. Le 

Collectif 12, groupe d’artistes installé depuis 1998 dans 

une ancienne miroiterie réhabilitée, accueille chaque 

année en résidence une dizaine de compagnies de 

théâtre et de danse, mais se donne aussi pour mission 

de mettre en relation les artistes et les habitants de 

la ville. 

Aménagement	provisoire

Le collectif a mis en œuvre l’aménagement provisoire, 

à l’aide de jeunes en réinsertion et du groupe eXYZt, 

d’un local commercial, ouvert quotidiennement à des 

horaires de boutique. Une équipe permanente de trois 

médiateurs et de vingt-cing artistes du Collectif 12 a 

assuré une présence continue et a accueilli les passants 

pour diverses activités. La Boutique éphémère a ainsi 

permis, pendant trois semaines, d’inscrire les artistes 

et les pratiques artistiques dans le quotidien du quar-

tier et de solliciter les habitants et passants autour des 

questions liant art et société. 

Pour le lancement de la boutique et pendant cinq 

jours, Tchili, comédien, dessinateur, musicien et perfor-

mer, a créé sa P’tite boutique. Installé dans la vitrine 

du magasin, il a reçu les passants pour des échanges 

et des conversations poétiques de vingt à quarante 

minutes : une quarantaine de personnes sont passées 

y évoquer leur vie quotidienne et leur rapport à l’art. 

De nombreux autres ateliers et propositions artis-

tiques lui ont succédé. Souvenirs du Val Fourré a invité 

> Collectif 12  
La Boutique éphémère • Mantes-la-Jolie (78) 

les habitants du quartier à choisir un lieu où se faire 

photographier. À partir de cela, Philippe Niorthe, plas-

ticien et graphiste, a réalisé des cartes postales, et 

tous ceux qui s’y sont essayé sont repartis avec deux 

exemplaires. Dans le cadre de son projet Un panorama, 

la compagnie Khta a réalisé un atelier d’écriture avec 

des élèves du collège Paul Cézanne ; une installation 

plastique, Je suis une femme, a questionné le rapport 

des femmes à leur image ; la compagnie La Fabrique 

Affamée a lu des poèmes devant la boutique... Et 

chacun a aussi pu s’investir dans d’autres activités : 

radio, création de costumes, réalisation de documen-

taires, etc.

Ouvert de 9h à 19h, parfois 21h les soirs de « cause-

rie », le local a connu une affluence variable : un groupe 

d’une dizaine de filles âgées de cinq à douze ans est 

venu quotidiennement. Présent aux ateliers prévus, 

le groupe a insisté pour que des « ateliers sauvages » 

de théâtre, de chant et de danse soient menés par les 

artistes présents à la boutique.

Pendant les trois semaines de déroulement du 

projet, 800 personnes du quartier se sont arrêtées 

réellement à la boutique, ont participé et assisté à des 

actions ou ont simplement débattu de l’intérêt de l’ini-

tiative. 

La Boutique éphémère 
a permis de solliciter 
les passants autour des 
questions liant art et société. 

Pendant cinq jours, Tchili a créé sa P’tite boutique.

> En bref
Territoire : quartier du Val-Fourré, Mantes-la-Jolie (78)
Dates : mai et juin 2010

> En savoir plus 
direction@collectif12.org
www.collectif12.org

> Partenaires
Projet soutenu par la communauté d’Agglomération 
de Mantes-en-Yvelines dans le cadre de la politique 
de la ville, par la Drac Île-de-France (SDAT) et par 
l’Etablissement public d’aménagement Seine Aval. 
Soutien au titre de l’appel à projet « Pour une dynamique 
culturelle dans les quartiers » du ministère de la Culture. 
Nombreux partenaires locaux : le Centre culturel 
Le Chaplin, trois CVS (centres de vie sociale), des 
associations locales, écoles et le service jeunesse de la 
Ville de Mantes-la-Jolie.
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C ’est au cœur du quartier de Bois du Château, classé 

Zone urbaine sensible, que s’est installé pendant 

plusieurs semaines le chapiteau de la compagnie Gala-

piat. Bien plus qu’un simple lieu de spectacle : un espace 

de vie et de rassemblement, accessible à tous.

Pistes	ouvertes

Les Galapiat ont eu à cœur, dès le début du projet, de 

construire leur proposition en étroite collaboration 

avec les acteurs locaux. En novembre 2010, la première 

rencontre avec neuf représentants du territoire fonde 

le mode de travail collectif : les pistes ont été ouvertes, 

explorées et validées collectivement. 

Progressivement s’est imposée la priorité d’un 

travail sur la notion d’accueil, privilégiant la rencontre 

avec les habitants. Le chapiteau s’est ainsi matérialisé 

comme une « place publique », espace d’échanges mais 

aussi lieu d’accueil pour les initiatives locales : soirée 

de carnaval du quartier, repas poésie, spectacle « sur 

le pouce » mêlant artistes et amateurs, etc. Il s’agissait 

d’accueillir tant les habitants de Bois du Château que les 

Lorientais moins familiers du site : le chapiteau comme 

véritable outil de rayonnement et de décloisonnement 

du quartier. 

Par sa simple présence physique et symbolique, l’ar-

rivée (ainsi que le départ) du chapiteau a constitué un 

réel événement pour les riverains. Son implantation en 

mars 2011, entre le carnaval du quartier et le carnaval de 

Lorient (qui avait pour thématique cette année-là « les 

peuples nomades »), a permis de faire écho aux autres 

temps forts de la vie du quartier. 

> Compagnie Galapiat
Bois du château accueille la compagnie Galapiat • Lorient (56) 

De nombreuses activités y ont été déployées. 

Des enfants des accueils périscolaires ont réalisé la 

communication de l’événement (affiches imprimées sur 

bâche, marque-pages, autocollants, etc.). Les artistes 

ont proposé des ateliers de sensibilisation aux arts du 

cirque, dans le cadre des cours d’EPS du collège. Ils ont 

accueilli des groupes hebdomadaires de percussions, 

hip-hop, capœira, etc. Les collégiens et les élèves de 

l’école élémentaire ont également réalisé un journal-

reportage sur la compagnie Galapiat et l’ont distribué 

dans le quartier. Les jeunes et les scolaires n’ont pas été 

les seuls à s’investir : avec l’aide de la Maison de quartier 

et des acteurs éducatifs locaux, un grand nombre d’ha-

bitants se sont progressivement impliqués, sans rapport 

parfois avec la pratique du cirque. Certains ont cuisiné 

chaque semaine pour l’équipe artistique, dans le cadre 

d’ateliers ; des familles ont préparé des pâtisseries lors 

de la soirée d’ouverture et du carnaval, etc.

Le projet s’est conclu par trois représentations du 

spectacle Risque zéro, abordant la question de la prise 

de risque, centrale au cirque mais aussi pour les jeunes 

et les éducateurs. 

S’est imposée la priorité d’un 
travail sur la notion d’accueil, 
privilégiant la rencontre avec 
les habitants. Le chapiteau s’est 
ainsi matérialisé comme une 
« place publique ».

Un espace de vie et de rassemblement.

> En bref
Territoire : Lorient, quartier 
de Bois du Château (Zus)
Dates : novembre 2010  
à mars 2011, implantation 
du chapiteau en mars 2011

> En savoir plus 
galapiat@gmail.com 
galapiat-cirque.fr

> Partenaires
Projet soutenu par la Ville de 
Lorient, le Réseau Ambition 
réussite, le Projet Educatif 
local, l’Education nationale, 
l’Acsé, la Caf. Nombreux 
partenaires locaux : Maison 
de Quartier, école primaire, 
équipe de prévention, 
associations, etc.U ©
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Pour accompagner les importantes rénovations 

urbaines de l’Anru qui sont en cours dans le quartier 

du Zodiaque, Quelque p’Arts… scène régionale Rhône-

Alpes a choisi de créer des moments rassembleurs, 

alliant artistique et convivialité. Il s’agissait également 

de favoriser la rencontre entre habitants du quartier et 

personnes venues d’un territoire plus vaste : Les Guin-

guettes ont ainsi vu le jour en 2010 sous le nom géné-

rique Le Zodiaque fait ripaille, en référence à l’ancien 

nom du quartier. Le projet s’est construit dans le cadre 

du Projet social de territoire développé par la munici-

palité d’Annonay, suite à des nombreuses réunions de 

concertation réunissant les acteurs sociaux, éducatifs, 

politiques. Un partenariat étroit a pris forme avec les 

Centres sociaux et familiaux d’Annonay puis avec le 

centre de prévention spécialisée (ADSEA), la MJC, des 

établissements scolaires…

Prendre	la	parole

Les premières Guinguettes en 2010 répondaient à la 

priorité, définie avec les acteurs locaux, d’encourager 

les habitants à prendre la parole sur les transforma-

tions urbaines annoncées. Sous un chapiteau installé 

au cœur du quartier, deux rendez-vous théâtraux ont 

été proposés, à l’occasion desquels il était permis 

(voire obligatoire) de se parler et d’échanger. C’est la 

compagnie Le Samu, accompagnée des fanfares de 

la Rhinofanpharyngite et de 2RienMerci, qui a officié 

avec La Guinguette bavarde puis, six mois plus tard, 

avec La Guinguette re-bavarde. Les habitants étaient 

également conviés à cuisiner, et à servir leurs spéciali-

tés culinaires…

En 2011, Quelques p’Arts... s’est attaché à proposer 

des créations impliquant activement des volontaires. 

Soixante personnes, issues principalement du quartier 

du Zodiaque, mais aussi plus largement du territoire 

> Quelques p’Arts... Scène Rhône-Alpes
Les Guinguettes – Le Zodiaque fait ripaille • Annonay (07)

annonéen, ont ainsi intégré les « commandos scot-

cheurs » de la compagnie SKéMèE, scotchant ou se 

faisant scotcher, participant à la fabrication ou à l’ins-

tallation  de sculptures-silhouettes en scotch.

L’association La Forêt des Contes, avec sa Cara-

vane des enfants conteurs, a rassemblé des enfants du 

Zodiaque, de Villevocance et du Bénin. La compagnie 

de la Dernière Minute, invitée à présenter sa déambula-

tion percussive dans les rues du quartier, a intégré à sa 

représentation un groupe de six jeunes danseuses de 

hip hop, à l’issue d’une journée d’atelier. Par ailleurs, et 

comme l’année précédente, les habitants ont contribué 

à gérer l’espace guinguette : la décoration, le service, 

les boissons et le « grignotage ».

En croisant le projet des Guinguettes avec sa 

programmation générale, Quelques p’Arts… souhaite 

favoriser le mélange des publics et une forme de mixité 

sociale. « Déstigmatiser » le quartier, susceptible 

comme n’importe quel autre d’accueillir un spectacle 

et son public. Les Guinguettes se dérouleront jusqu’à 

la finalisation du dispositif Anru, en juin 2014, avec la 

volonté d’accroître progressivement l’implication des 

habitants dans l’organisation générale. 

Pour accompagner  
les rénovations urbaines  
en cours dans le quartier du 
Zodiaque, Quelques p’Arts…  
a choisi de créer des moments 
rassembleurs, alliant artistique 
et convivialité.

La Guingette re-bavarde.

> En bref
Territoire : quartier du Zodiaque, Annonay (07)
Dates : 2010 à 2014 

> En savoir plus 
coordination@quelquesparts.com
www.quelquesparts.com

> Partenaires
Projet porté par les Centres sociaux et familiaux dans le 
cadre du Cucs d’Annonay. Autres partenaires : La Forêt 
des Contes, La Presqu’île / Smac 07, la MJC d’Annonay, 
l’Association départementale de sauvegarde de l’enfance 
et de l’adulte – prévention spécialisée, établissements 
scolaires.
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En trente ans de politique de la ville, les projets de rénovation urbaine, dont il est question au fil de cet ouvrage, 

comportent tous leur part de patrimonialisation. La destruction d’un grand ensemble, la réhabilitation d’un quar-

tier défavorisé entrainent des bouleversements : la mémoire des lieux désinvestis et des habitants qui y ont vécu est 

au cœur des processus de transformation urbanistique. On ne peut pas en effet mesurer les évolutions d’une ville 

sans en interroger les strates, sans les historiciser. Est-ce pour mieux comprendre les erreurs du passé, pour saisir 

les enjeux du futur ou simplement assumer les incertitudes d’une période de transition ? Être là sur un territoire 

indécis, à l’identité flottante demande de la souplesse, de la mobilité, de l’adaptabilité. C’est pourquoi on fait volon-

tiers appel à l’artiste pour accompagner le changement, produire de l’expérimentation, faciliter l’assimilation et ainsi 

progresser vers une revalorisation des lieux de l’ordre du symbolique. 

Retours sur expérience
Avant de les raser, on met en scène les grands ensembles, on en ausculte les souvenirs. Ici on fait parler les tours 

comme le Théâtre de l’Unité dans le quartier Etouvie à Amiens (p. 50). On les illumine comme Karim Sebbar 

au grand M (p. 17). Avec Hélène Sanier, on leur prépare des funé-

railles grandeur nature (p. 25), ailleurs des implosions festives 

et des banquets commémoratifs. Sondant la géographie de la 

communauté urbaine de Toulouse en pleine mutation, L’Usine et 

KompleXKapharnaüM se sont intéressés au patrimoine immatériel 

du quotidien, récoltant faits et gestes d’habitants. Pour Fin d’inter-

diction de stationner (p. 48), KompleXKapharnaüM est allé à la 

rencontre des populations, les a écoutées, a récolté leurs témoi-

gnages sous forme de traces écrites, vidéos ou sonores. Des inter-

views d’habitants, des histoires singulières, des anecdotes ont fait 

l’objet d’une captation et d’une diffusion instantanée. Ces retours sur expérience, ces visages reconnaissables 

projetés sur les façades d’une ville en mouvement, en suggèrent le devenir. 

On a évoqué la réutilisation des délaissés, ces friches, ces hangars qui de Culture Commune (à Loos-en-

Gohelle) à la Friche Belle de Mai (à Marseille) ont trouvé un second souffle du fait d’une occupation artistique. 

La création puis la labellisation de ces espaces intermédiaires ont eu un impact social, économique et culturel 

immédiat sur les territoires sur lesquels ils étaient implantés. Le patrimoine ouvrier, industriel, mais aussi celui 

des quartiers ont généré des projets innovants tels que celui mené par Stefan Shankland à Ivry-sur-Seine (p. 19). 

TErrIToIrES 
DE mémoIrE
Explorant les histoires individuelles et collectives, des artistes 

transmettent et font vivre la mémoire dans leurs créations.

Ces laboratoires ont eu 
pour objectif de remettre 
en jeu le commun, de 
croiser les regards, de 
créer les passerelles entre 
l’art et la société.
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Ils ont également donné l’envie à des artistes de se frotter à d’autres réalités, de réfléchir à de nouvelles modalités 

de représentation et d’inventer un autre rapport au spectateur. Ces laboratoires, qui misent souvent plus sur le 

processus que sur le résultat final ont eu pour objectif de remettre en jeu le commun, de croiser les regards, de 

créer les passerelles entre l’art et la société. Des récits ont été récoltés en une mosaïque qui recompose le subs-

trat humain d’un territoire. 

Tous ces fragments de vérités ont été rassemblés parfois sous forme d’installations, de spectacles, de livres. 

Cette recollection positive a pu servir à redynamiser le sentiment du collectif. Des institutions, des associations, 

des élus, des habitants ont mis la main à ces préparatifs, ils ont contribué à ces célébrations. Sollicités, écoutés 

par les artistes qui les ont aidés à formuler leurs revendications, ils sont devenus des acteurs de la transformation, 

se réappropriant par le jeu, le sentiment d’appartenance. Mis en tension par une intervention extérieure, par des 

modes opératoires vivifiants, le présent retrouve toute son acuité quand il est porté, sublimé par l’alchimie de la 

rencontre. l A.d.M.

Entretien avec Camille Perreau – 
compagnie Entre chien et loup
Créée en 2004 autour de Camille Perreau et de son 

premier spectacle Les lampes de Paulette Wolkenwürze 

(2002), la compagnie Entre chien et loup regroupe 

plasticiens, constructeurs, comédiens, créateurs 

lumière et son. Dans chacune de ses propositions, 

Camille Perreau s’intéresse à saisir comme à réper-

torier toutes les petites histoires qui convergent vers 

le grand flot humain. Tribut à une culture de l’oralité, 

ses dernières créations ont été élaborées à partir 

d’une parole brute, récoltée en entretiens. En 2010, à 

l’invitation du Boulon au Vieux Condé, elle retrouve le 

bassin minier qu’elle a découvert et appris à connaitre 

pour Une Mine de Femmes. L’ouvrage réunit les témoi-

gnages de douze femmes françaises et belges, toutes 

femmes de mineur. Il a été complété par la production 

d’une exposition itinérante, à la croisée de l’image, du 

son et de l’installation plastique.

Comment fait-on connaissance avec un 
territoire pour en sonder la mémoire ?
Je connaissais ce territoire pour m’y être déjà 

produite. (…) Mais je dois avouer qu’avant de décou-

vrir le bassin minier du Condé, je ne m’étais jamais 

rendue dans la région. Sur le Nord, j’avais des préju-

gés, des idées toutes faites. Appréhender un site exige 

un temps d’apprivoisement ; chaque nouvelle visite au 

Vieux Condé m’a attachée aux lieux comme aux gens. 

Actuellement je démarre un projet sur le passé ouvrier 

de Niort et je m’aperçois de l’étendue de mon igno-

rance. Cela me questionne sur ma légitimité, sur mon 

droit à m’emparer d’une histoire qui n’est pas mienne. 

Alors, je pars du principe que je ne sais pas mais que 

j’ai envie d’apprendre.

L’ignorance, la candeur ne peuvent-elles 
pas justement être des atouts pour porter 

un regard neuf sur les enjeux historiques et 
culturels d’un territoire ?
C’est exact. J’aime aborder les lieux auxquels je suis 

étrangère et poser un regard émerveillé sur les gens. 

Ma candeur m’a servi à approcher les femmes de 

mineurs du Vieux Condé. Je ne suis ni une sociologue, 

ni une historienne mais une auditrice attentive qui 

prend le temps de laisser ses interlocuteurs s’acclima-

ter à sa présence, qui aime laisser résonner en elle les 

vies d’autrui. De fait je fais confiance à la rencontre et 

le plus souvent la magie opère. 

N’y a-t-il pas un risque d’instrumentalisation 
de la rencontre ? 
Ne soyons pas dupes, l’instrumentalisation d’un projet 

artistique, c’est impossible d’y échapper, même si dans 

Une Mine de Femmes, le processus compte plus que 

le résultat. Qui s’intéresse à l’histoire des mineurs, si 

ce n’est les mineurs ? Un projet tel que celui-là n’est 

nécessaire pour personne et c’est ce qui le rend 

nécessaire pour tout le monde. C’est une expérience 

vécue que je transmets en essayant d’en respecter la 

justesse. Chacune des douze histoires contenues dans 

le livre contribue à l’histoire d’une région et chacune 

des douze femmes a reçu autant d’exemplaires de 

l’ouvrage qu’elle avait d’enfants et de petits-enfants. 

Qui n’aimerait pas recevoir un beau livre sur la vie de 

sa grand-mère ? Mais c’est aussi un objet qu’a diffusé 

Virginie Foucault, directrice du Boulon auprès de ses 

partenaires institutionnels pour valoriser un travail de 

proximité. Pourtant, j’aime à croire qu’on ne capitalise 

pas le patrimoine immatériel uniquement en bulletins 

de votes. l propos recUeiLLis pAr A.d.M.

*Contact : contact@cie-entrechienetloup.net   

www.cie-entrechienetloup.net

Territoires de mémoire
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Questionner les évolutions et l’identité de la commu-

nauté urbaine du Grand Toulouse, tel est l’objectif 

du dispositif Fin d’interdiction de stationner créé par 

L’Usine, lieu conventionné dédié aux arts de la rue à 

Tournefeuille. Chaque année un artiste ou une 

compagnie bénéficie d’une carte blanche pour 

interroger les pratiques quotidiennes liées 

à l’espace public sur le territoire du Grand 

Toulouse à l’expansion urbaine croissante. 

Mémoires	urbaines

Pour le quatrième opus, c’est KompleXKa-

pharnaüM qui a reçu la charge d’explorer les 

mémoires urbaines. Son terrain : le quartier 

Saint-Cyprien (un quartier traditionnel de 

Toulouse), Cugnaux (une ville de la première 

couronne marquée par de fortes mutations 

urbaines) et Launaguet (un territoire plus 

rural). Au final : trois formes artistiques, trois 

regards sur les transformations et rénovations 

urbaines du Grand Toulouse.  

À Cugnaux, De l’histoire à l’Histoire a souhaité 

interroger le développement urbain de la ville, 

au regard de son histoire. Des témoignages, captations 

sonores auprès d’habitants emblématiques du quartier, 

ont été collectés auprès de personnes ayant toujours 

vécu dans cette ville, d’adolescents, de familles arrivées 

récemment… différentes strates de mémoires comme 

matériau de base pour l’écriture d’une histoire roman-

cée de la ville. Cette histoire a été restituée par des 

comédiens lors d’une visite historique décalée, marche 

urbaine suivant une ligne droite traversant logements 

et lotissements et symbolisant la ligne du temps. 

Comment, à partir d’anecdotes, se construit la mémoire 

commune ? Prétextant la future disparition sous les 

> En bref
Territoire : Communauté urbaine du Grand Toulouse (31)
Dates : juin 2010 à avril 2011

> En savoir plus 
elsa@lusine.net – www.lusine.net
www.komplex-kapharnaum.net

> Partenaires
Projet soutenu par la Communauté urbaine du Grand 
Toulouse, en collaboration avec les communes de 
Cugnaux, Launaguet et Toulouse. Nombreux partenaires 
locaux : écoles et lycées, clubs du troisième âge, maison 
des jeunes, etc.

> KompleXKapharnaüM / L’Usine
Fin d’interdiction de stationner, opus 4/Topo  

• Communauté urbaine du Grand Toulouse (31)

eaux (bien sûr fictive) du quartier de Saint-Cyprien, 

KompleXKapharnaüM et son « Agence urbaine de 

sauvegarde des mémoires d’aujourd’hui » (AUSMA) 

ont organisé le sauvetage du « patrimoine immatériel 

du quotidien ». Ces interviews d’habitants, faites de 

petites histoires singulières racontant le quartier, ont 

été projetées sur les murs, en diffusion instantanée ou 

lues par des passants, eux-mêmes filmés.

À Launaguet, commune semi rurale qui connaît 

aujourd’hui de rapides transformations (disparition 

progressive de l’agriculture, urbanisation), la compa-

gnie a créé une installation paysagère sous forme 

d’anamorphose (dessin visible uniquement depuis un 

point de vue particulier). Sur le sol, les artistes ont 

écrit « T2 Plein Sud », grâce à des sillons réalisés dans 

la terre, avec un motoculteur, pour témoigner de la 

dynamique d’urbanisation de la commune. Les enfants 

des écoles et le club du troisième âge ont planté de la 

jachère fleurie dans les sillons, pour assurer la visibilité 

à long terme du dessin, puis, le jour de la restitution, 

les participants ont réalisé un parcours sonore suivant 

les quatre points cardinaux, diffusant différentes inter-

views d’habitants réalisées sur la commune et menant 

au point d’observation de l’anamorphose. 

Comment, à partir 
d’anecdotes, se construit  
la mémoire commune ?

à Launaguet, le point de vue qui permet d’admirer 
l’anamorphose.
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La mémoire du Bassin Houiller de Provence, c’est 

celle de la mine, de ses installations progressi-

vement démantelées, des populations venues de 

l’étranger pour y travailler. Installée sur ce territoire 

depuis 1997, la compagnie Karnavires, qui explore les 

thèmes de l’errance, du voyage, des épopées d’inspi-

ration mythologique, a décidé de mettre en lumière 

les témoignages de cette histoire. Son lieu de travail, 

la salle des Douches du Puits Gérard, a vu passer des 

milliers de mineurs et son voisinage, aujourd’hui recon-

verti en zone d’activités, rassemble dans les nouvelles 

entreprises d’anciens mineurs et fils de mineurs. Rien 

d’étonnant, donc, au fait que la compagnie ait choisi de 

faire revivre ce patrimoine. Karnavires a ainsi écouté 

ceux qui ont connu cette époque et ce travail particu-

lier, mais aussi leurs familles et leurs proches, afin de 

retranscrire leurs paroles, les transmettre, les resti-

tuer dans l’espace public ; et construire ainsi des ponts 

entre le passé, le présent et l’avenir.

Parcours	migratoires

Trois mineurs de générations différentes, un médecin 

du dispensaire de la mine et des femmes de mineurs 

migrants ont participé à ces entretiens. En une démarche 

se voulant à la fois scientifique et artistique, ces récits 

de parcours migratoires ont donné lieu à des analyses 

ethnographiques, réalisées avec l’aide d’une anthropo-

logue et d’une sociologue. Quatre classes de Gardanne 

et Marseille et des jeunes des quartiers Cucs d’Aix-en-

Provence, en partenariat avec les centres sociaux, ont 

participé à des ateliers de théâtre sur le thème des 

mémoires de migration, mettant en scène des anecdotes 

recueillies auprès de leurs familles. Plusieurs petites 

formes de spectacles ont vu le jour. Les oiseaux migra-

teurs, alliant musique, théâtre d’ombres et manipulation 

> KaRNaVIrES 
Mémoires des migrations en pays minier • Bassin Houiller de Provence (13)

d’objets, raconte l’histoire d’une famille italienne partant 

vers le Bassin Houiller ; Carnet de migrations, « installa-

tion contée » mettant en scène des objets ayant accom-

pagné les mineurs au cours de leur périple, évoque leur 

histoire mais aussi celle de ces populations venues de 

toute l’Europe. D’autres projets, artistiques ou non, ont 

été développés autour de l’univers de la mine :  visite 

guidée gratuite des sites miniers, marche populaire 

à la découverte de leurs vestiges, réalisation d’une 

création sonore ou encore exposition photographique. 

En parallèle, Karnavires a régulièrement organisé des 

cycles de rencontres, permettant d’expliquer à chacun 

la démarche et les avancées du projet. 

In fine, Mémoire des migrations en pays minier a 

inspiré la création du spectacle Nul n’entre ici s’il n’est 

géomètre, évocation de la Divine Comédie de Dante, 

« détour métaphorique » utilisant la poésie de la mine et 

sa géométrie pour évoquer l’enfer, le paradis, et la place 

que ces archétypes occupent dans notre inconscient.

Karnavires explore les thèmes de 
l’errance, du voyage, des épopées 
d’inspiration mythologique.

> En bref
Territoire : Bassin Houiller de Provence
Dates : 2009 à 2013

> En savoir plus 
karnavires@free.fr
mines2memoires.wordpress.com – karnavires.org 

> Partenaires
Projet soutenu par le Conseil général, Marseille-Provence 
2013, Associations réseau événementiel, Banlieues 
d’Europe, Espace culture Marseille, les archives, 
bibliothèques et médiathèques du Bassin Houiller, 
la Cité nationale de l’immigration, la Fondation EDF 
Diversiterre. Partenaires locaux : Pôle Historique Minier 
de Gréasque, l’association des communes minières de 
France, Culture du Cœur.

Nul n’entre ici s’il n’est géomètre, Sotteville-lès-Rouen, 2011.
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Dans le quartier Etouvie à Amiens, zone en réno-

vation urbaine depuis plusieurs années, la Tour 

Bleue, une tour de 14 étages, vidée de ses habitants 

depuis 2003, était destinée à être détruite. Afin de la 

faire revivre une dernière fois, le Théâtre de l’Unité, 

spécialiste des perturbations urbaines, le Hangar, lieu 

de fabrique des arts de la rue et le Centre social et 

culturel d’Etouvie ont développé un spectacle événe-

mentiel écrit avec les riverains.

Dans un premier temps, la compagnie a rencon-

tré les acteurs locaux : le CSC d’Etouvie, le Diapason 

– centre musical, deux compagnies de théâtre et une 

trentaine d’Amiénois. Le projet initial prévoyait de 

diffuser des témoignages, tels quels ou rejoués par 

des comédiens, depuis des enceintes placées sur diffé-

rentes fenêtres de la tour. De nouvelles orientations 

sont cependant apparues au fil des discussions, au 

cours desquelles les habitants ont exprimé leur volonté 

d’être acteurs du projet. Le résultat : l’organisation 

d’ateliers de création et d’écriture à Audincourt, chez 

la compagnie, pour trente-cinq participants. 

Certains ont fait parler la tour : « Je ne veux pas 

mourir sans avoir vu la mer », ou « Ceci serait mon 

> Théâtre de l’Unité / Le Hangar
La Tour bleue • Amiens (80) 

dernier désir... Emmenez-moi danser ! ». D’autres ont 

expérimenté le travail de la voix, des espaces, des 

jeux d’acteur ou encore l’écriture d’un slam. Issues 

de quatre groupes, quatre histoires ont été inventées 

puis fondues en une seule afin de créer un « scénario 

improbable ».

Acteurs	d’un	jour

Le jour de la représentation, près de mille personnes 

se sont rassemblées au pied de la tour, pour assister à 

son implosion par infra-sons. Les comédiens ont tenu 

le rôle de présentateurs, politiciens ou scientifiques 

qui commentaient l’événement. Les habitants quant 

à eux ont surgi de leurs fenêtres après un compte à 

rebours, tels des « insurgés » défendant la tour. Un 

faux GIGN (de la compagnie Carnage) est intervenu 

pour faire évacuer le bâtiment, sans succès, tandis que 

les « acteurs d’un jour » déroulaient des banderoles 

contenant des slogans comme « À mon Tour de parler, 

à votre Tour de m’écouter », ou encore clamaient le 

texte de slam travaillé en atelier. Le spectacle s’est 

terminé par la signature d’un accord entre les « résis-

tants » et deux – véritables, cette fois – élus de la ville, 

représentant respectivement la majorité et l’oppo-

sition. À neuf mois des élections municipales, que le 

projet soit parvenu à susciter une réaction politique, et 

par là un intérêt pour la population du quartier et pour 

son avenir dans le cadre du chantier de réhabilitation, 

est une des réussites du Théâtre de l’Unité, qui n’a pas 

raté l’occasion de mettre en scène la situation, et la 

tourner en dérision, à sa manière. 

Les habitants ont surgi  
de leurs fenêtres  
après un compte à rebours,  
tels des « insurgés »  
défendant la tour.

Les « acteurs d’un jour » déroulent leurs banderoles sur la Tour Bleue.

> En bref
Territoire : quartier Etouvie, 
Amiens (80)
Dates : octobre 2006 à juin 2007

> En savoir plus 
info@theatredelunite.com
www.theatredelunite.com  
w2.amiens.com/artsdelarue

> Partenaires
Projet soutenu par Amiens Métropole, 
le Conseil général de la Somme, la 
Drac Picardie, l’Union Européenne. 
Nombreux partenaires locaux : 
le Diapason – Centre musical 
d’Etouvie, les compagnies amiénoises 
Chamboule Touthéâtre et Pied de Nez, 
le pôle animation du secteur aval 
de la Ville d’Amiens, mais aussi des 
associations, centres d’activité sociale, 
bibliothèques, fanfare, etc.

Territoires de mémoire
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La Tour bleue dans le Quartier Etouvie 
à Amiens, 2007.
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La Banque d’expériences Rue & Cirque
La Banque d’expérience propose des projets rue et cirque menés dans le cadre de la politique de la ville 
et/ou de ses thématiques de cohésion sociale. Elle présente plus de 110 fiches à ce jour : les vingt-deux 
projets faisant l’objet d’un article dans cette publication en sont issus. 

Les expériences sont présentées par ordre alphabétique de la compagnie ou de l’artiste, ou de l’opérateur porteur 
de projet. Un classement géographique (par département) est également proposé en ligne.

Abattoir, Chalon dans la rue CNAR (L’) – Quartiers de Lune / Chalon-sur-Saône (71)
Académie Fratellini (L’) – Action culturelle sur le territoire / Saint-Denis La Plaine (93)
Achille Zavatta – Les Ateliers de la piste / Mulhouse, Kingersheim (68)
Acidu – La Guinguette des Amants / Les Ulis (91) 
Acte Théâtral (L’) – Les DuMaurice / Le Hangar / Amiens (80)
Acte Théâtral (L’) – Tête de Lecture / Le Hangar / Amiens (80)
Âge de la Tortue (L’) – Correspondances citoyennes / Rennes (35)
Agora de Boulazac (L’) – Journées cirque dans le cadre d’un parcours d’insertion / Boulazac (24)
Agora de Boulazac (L’) – Parcours acteurs/spectateurs collectifs/individuels / Boulazac (24)
Alice Groupe artistique – Le Système Minorette / L’Astrolabe / La Rochelle (17)
Annibal et ses éléphants – Le Festival international des bancs publics / La Cave à Théâtre / Colombes (92)
ANPU (L’) – Rêver votre ville autrement / Le Citron Jaune CNAR / Port-Saint-Louis (13)
Anthropologues (Les) – Meyzieu sous la mer / Meyzieu (69)
Art-Scène – Des vues, des voix, des vies / Saint-Etienne-du-Rouvray (76)
Articulteurs (Les) – La Taknaw Parade / Pays de Redon (35)
Association Appel d’Air – Turbul en Chap’ / Nîmes (30)
Association Furies – L’Entre-sort de Furies / Chalons en Champagne (51)
Association de Gestion du Séchoir – Parades urbaines « Fét dann somin » / Saint-Leu (La Réunion 97)
Association K – Le Fantastique Social / Champigny-sur-Marne (94)
Association Kourt’Echel – Ateliers de quartier du « Drom Festival, et autres cultures nomades » / Nîmes (30)
Association Le Manif – Art et quartier / Nîmes (30)
Association Tout Atout – Territoires sensibles#1 / Rennes Métropole (35) 
Astrolabe (L’) – Caravansérail / La Rochelle (17)
Atelier 231, CNAR (L’) – Les Arts des Hauts / Rouen (76)
Atelier des Friches (L’) – La Réserve / Lyon (69)
Ateliers arrosés (Les) – Arts osés au quartier / Saint-Ouen-l’Aumône (95)
Attention Fragile – Fournaise / L’Astrolabe/ La Rochelle (17)

blÖffique Théâtre – Correspondance de quartier / Lyon (69)
Bouèb, les grands moyens – Chantiers imaginaires / Rennes (35)
Bouèb, les grands moyens – Révélation Urbaine / Marseille (13)

Calma (La) – La Maison du Monde / Le Hangar / Amiens (80)
Cercle de la Litote (Le) – Délience, Des Vies à Visage / Le Hangar / Amiens (80)
Cercle de la Litote (Le) – J’ai une Boîte à l’Intérieur / Petit-Couronnes (76)
Cercle de la Litote (Le) – La Quête du Centre, la Danse des Lanternes / Petit-Couronnes (76)
Cercle de la Litote (Le) – Le PAS SAGE / Saint-Etienne-du-Rouvray (76)
Cie ACTA – Debout ! / Villiers-le-Bel (95)
Cie Acte – Lieu d’Etre / Vienne (38)
Cie Bouche à Bouche – rue(S) libre(S) / Paris (75)
Cie Chevenoy – Vu d’ici... Ou d’ailleurs / Saint-Quentin (02) – Montataire (60)
Cie Créaction – Expédition Rêves / Montpellier (34) 
Cie Créaction – La TaouParade / Montpellier (34) 
Cie D – Blois Nord, j’adore ! / Blois (41)
Cie des Lumas – Mythomanies urbaines / Valence (26) – Saint-Etienne (42)
Cie des prairies – Autour du parc / Grenoble (38)
Cie des prairies – Là commence le ciel / Villeurbanne (69)
Cie Ecknobul / Vallée de Masevaux (67)
Cie Engrenage – Roots / Rennes (35)
Cie Galapiat – Bois du château accueille la Cie Galapiat / Lorient (56)
Cie Kumulus – Rencontres de boîtes / Projet itinérant
Cie Massala – Danse et photographie / Les Ulis (91)
Cie Méliadès – La Cité Utopique / Aubervilliers (93)

ressources

*Accédez directement à la Banque 
d’expériences sur www.horslesmurs.fr, 
rubrique Conseil/Politique de la ville 
& culture
www.horslesmurs.fr/Politique-de-la-
Ville-banque-d.html?var_mode=calcul
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Cie Pied en Sol – On vous a pas dit ! / Port-Louis (56)
Cie Quai des Valses – Kervé en Mouvement / Lorient (56)
Cie Sirènes – À Pas de Géants / Bobigny (93)
Cie Un Loup pour l’homme – J’avais pourtant des rêves, maman / Bagnolet (93)
CLIVH (Le) – 7e semaine sans télé à Agen / Agen (47)
Collectif 12 – La Boutique Éphémère / Mantes-la-Jolie (78)
Collectif Random – Le laboratoire itinérant du réel / Projet itinérant
Collectif Simone & le Samovar – Simone est en voyage / CultureOCentre, Festival Excentrique / Mainvilliers (28)
Constellation (La) – Projet de développement culturel / Grigny (91)
Constellation (La) – Rêve sans gravité / Grigny (91)

Détournoyment – Escale des cris vains et des goûts d’ailleurs / Roubaix (59)
Détournoyment – le Festival des Habitants / Roubaix (59)
Deuxième Groupe d’Intervention à Harfleur / Harfleur (76)
Deuxième Groupe d’Intervention à Malakoff / Malakoff (92)
Ecole de cirque de Lyon – Ateliers cirque / Lyon (69)
Entre-Pont (L’) – Sur les traces des bâtisseurs / Nice (06)
Friches Théâtre Urbain – Witness/N14 / Hauts-de-Seine (92)
Générik Vapeur – La 64e du Nom / MJC Berlioz / Pau (64)
Groupe Anonyme – Curiosité(s) / Béthune (62)
Groupe Anonyme – Le Silence de Tirésias / Axe Lille–Dunkerque (59)

Hélène Sanier – M’aime pas mal / Valentigney (25)
Hélène Sanier – Comment réaliser la douche pré-opératoire ? / Marseille (13)
Hublot (Le) – Passez jeunesse / Nice (06)
Ici-Même (Paris) – Air Post / Paris (75)
Kamchàtka – Migrer / Le Citron Jaune CNAR / Port-Saint-Louis (13)
KaRNaVIrES – Mémoires des migrations en pays minier / Bassin Houiller de Provence (13)
Kipouni’s (Les) – Ateliers cirque / Saint-Etienne (42) 
KompleXKapharnaüM – EnCours / Villeurbanne (69) /
KompleXKapharnaüM – Fin d’interdiction de stationner, opus 4/Topo – L’Usine / Communauté urbaine du Grand Toulouse (31) 
KompleXKapharnaüM – Memento : ateliers fresque géante / Le Citron Jaune CNAR / Port Saint-Louis (13)
KompleXKapharnaüM – PlayRec / Le Hangar / Amiens (80)
KompleXKapharnaüM – Projets Phares / Villeurbanne & Vaulx-en-Velin (69)

Laetitia Cordier – Rue des Cités / Marseille (13)
Laurent Cadilhac – La Manègerie / CultureOCentre, Festival Excentrique / Châteauneuf-sur-Loire (45)
Métalovoice – Le Métalorchestre / Le Hangar / Amiens (80)
MO Compagnie – Présences / Rennes (35)
Oreille en mire (L’) – Le Bal Tatoum / Pays de Redon (35)
Petit Théâtre de Pain (Le) - Gens de montagne(s) / MJC Berlioz / Pau (64) 
Pixel 13 – Le Bulb / Clermont-Ferrand (63)
Plus Petit Cirque du Monde (Le) – Arts du Cirque et Cultures Emergentes Solidaires / Bagneux (92)
Plus Petit Cirque du Monde (Le) – Cirque de quartier / Bagneux (92)
Prato (Le) – Déclinaisons burlesques / Lille (59)
Pratos (Les) – Les Pot Potins / Communes de la Bretagne Romantique (35)
Quelques p’Arts... Scéne Rhône-Alpes – Les guinguettes : Le Zodiaque fait ripaille / Annonay (07)

Skémée – Le Peuple des Ondes / Sentier du Rhône, Circuit d’art contemporain / Tournon-sur-Rhône (07)
Souffleurs (Les) – La Folle Tentative d’Aubervilliers / Aubervilliers (93)
Stefan Shankland – Trans305 / Ivry-sur-Seine (94)
T. Public, association d’idées – Le Défilé de marques, une collection d’hommes et de femmes / Marseille (13)
T. Public, association d’idées – La vie est un chantier (et autres projets) / Saint-Quentin (02)
Tango Sumo – La marche des 1000 danseurs / Brest (29)
Teatro del Silencio – Musée du Bout du Monde / Espace Jacques Prévert / Aulnay-sous-Bois (93)
Théâtre de la Chaloupe – Traces de vie / Niort (76)
Théâtre de l’Unité – Cabanes d’un jour / MJC Berlioz / Pau (64)
Théâtre de l’Unité – La Tour bleue / Le Hangar / Amiens (80)
Théâtre des Origines – Temporada / Pézenas (34)
Tout Samba’L – Balades Sous Abat-Jour / Le Hangar / Amiens (80)
Transe Express – Lâcher de Violons / Le Hangar / Amiens (80)
Transe Express – Les Rois faignants / Le Hangar / Amiens (80)
Virgule (La) – HLM, Habiter La Mémoire / Tourcoing (59)

*La banque continue d’être enrichie…  
les artistes et porteurs de projet peuvent 
remplir une fiche d’expérience via 
l’appel à expérience en ligne  
www.horslesmurs.fr/Politique-de-la-
Ville-appel-a.html 
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Centre national de ressources des arts de la rue et des arts du cirque
 
Horslesmurs est le centre national de ressources des arts de la rue et des arts du 
cirque. Créé en 1993 par le ministère de la Culture, il développe des missions de 
documentation, d’information, de conseil, d’édition et de recherche en france et à 
l’international. Ses domaines artistiques d’intervention sont le cirque contemporain, 
les arts de la rue et plus largement toutes les formes de création hors les murs 
conçues pour l’espace public.
 
En tant que centre national de ressources, Horslesmurs occupe une position privilé-
giée pour repérer les nouvelles tendances esthétiques et les enjeux économiques des 
arts de la rue et des arts du cirque. Il joue un rôle d’expertise et de conseil auprès 
des institutions, des artistes, des professionnels, des représentants des collectivités 
territoriales, des journalistes, des enseignants et chercheurs, etc.
 
Horslesmurs met à disposition de ses utilisateurs un centre de documentation et 
alimente quotidiennement une base de données de plus de 10 000 contacts de profes-
sionnels. Il pilote aussi une médiathèque en ligne, rueetcirque.fr, en partenariat avec 
quinze partenaires, réunissant des fonds documentaires (articles, photos, vidéos, 
affiches) valorisant la mémoire des arts de la rue et des arts du cirque. 
 
le centre national de ressources mène des chantiers de réflexion qui se déclinent sur 
des thèmes professionnels comme la médiation dans les arts de la rue, les artistes en 
milieu rural ou la politique de la ville et donnent lieu à des rencontres, des formations 
et des publications.
 
l’édition est une des missions phares de Horslesmurs qui publie Stradda, le maga-
zine de la création hors les murs, la collection de DVD Images de la création hors les 
murs et le guide-annuaire le goliath et la collection memento (études, travaux de 
recherche, outils pratiques). Il est membre du comité éditorial de la collection Carnets 
de rue, chez l’Entretemps.
 
Enfin, Horslesmurs est résolument tourné vers l’international. Il pilote la plateforme 
Circostrada, réseau d’échange composé de quatre-vingt professionnels européens des 
arts de la rue et du cirque, financé par la Commission européenne en tant qu’orga-
nisme actif au niveau européen dans le domaine de la culture.

www.horslesmurs.fr
www.rueetcirque.fr
www.stradda.fr
circostrada.org
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Centre national de ressources des arts de la rue et des arts du cirque
68 rue de la Folie Méricourt. 75011 Paris
Tél. : +33 (0)1 55 28 10 10 – Fax. : +33 (0)1 55 28 10 11
www.horslesmurs.fr
www.rueetcirque.fr
info@horslesmurs.fr

Avec la collection memento, HorsLesMurs développe sa mission de réflexion et d’observation 

consacrée aux arts de la rue et aux arts du cirque. memento accueille des documents 

de référence édités par HorsLesMurs : études, travaux de recherche et outils pratiques à 

destination de différents publics (étudiants, chercheurs, professionnels, collectivités). 

Certaines éditions sont disponibles en anglais. La collection memento est éditée au format 

PDF et téléchargeable gratuitement sur www.horslesmurs.fr et www.rueetcirque.fr

memento est une publication de HorsLesMurs – Centre national de ressources des arts de la rue 
et des arts du cirque – subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication (DGCA).

Directeur	de	HorsLesMurs.	Julien Rosemberg
Directeur	de	la	publication,	Président. Jean Digne
Responsable	des	éditions,	secrétariat	de	rédaction. Isabelle Drubigny
Conception,	coordination,	co-rédaction.	Gentiane Guillot
Rédaction.	Alix de Morant
Contribution. Jacques de Maillard
Constitution	de	la	banque	d’expériences,	co-rédaction.	Pauline Lombard
Relectures.	Anne Gonon, Patricia Demé
Direction	artistique.	Anne Choffey
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